
Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Communauté de Communes de la Haute Moselotte

Communauté de Communes Terre de Granite

CC des Hautes Vosges
BP60091
88403 GERARDMER CEDEX
03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL 2016

BASSE-SUR-LE-RUPT

CHAMPDRAY

CLEURIE

CORNIMONT

GERARDMER

GERBAMONT

GRANGES-AUMONTZEY

LA BRESSE

LA FORGE

LE SYNDICAT

LE THOLY

LE VALTIN

LIEZEY

REHAUPAL

ROCHESSON

SAPOIS

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

TENDON

THIEFOSSE

VAGNEY

VENTRON

XONRUPT-LONGEMER



ss

S O M M A I R E

Page 14 à 15

Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
 1- Présentation du territoire et de ses compétences           Page 5
 2- La gouvernance :  - le conseil communautaire          Page 6
     - le bureau communautaire          Page 7
     - les commissions            Page 8
 3- Les finances                 Page 9
 4- Les taxes                 Page 10
 5- Les ressources humaines              Pages 11-12

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
 1- Présentation du territoire et de ses compétences           Page 13
 2- La gouvernance :  - le conseil communautaire          Page 14
     - le bureau communautaire          Page 15
     - les commissions            Page 16
 3- Les finances                 Page 17
 4- Les taxes                 Page 18
 5- Les ressources humaines              Pages 19-20

Communauté de Communes Terre de Granite
 1- Présentation du territoire et de ses compétences           Page 21
 2- La gouvernance :  - le conseil communautaire          Page 22
     - le bureau communautaire          Page 23
     - les commissions            Pages 24-25
 3- Les finances                 Page 26
 4- Les taxes                 Page 27
 5- Les ressources humaines              Pages 28-29



S O M M A I R E
Les actions des 3 communautés de communes par thématiques
 
 7- CHANTIER D’INSERTION DES ECOCANTONNIERS (CC de la Haute Moselotte)      Page 31

 8- ECONOMIE  
  - CC Gérardmer Monts et Vallées : Relais des bûcherons          Page 32
  - CC de la Haute Moselotte :  - Site de Lansauchamp         Page 33
       - Sites de la Médelle et des Barranges       Page 34
       - Opération FISAC          Page 35
  - CC Terre de Granite : ZAE de Vagney            Page 36

 9- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ENVIRONNEMENT
  - CC Gérardmer Monts et Vallées :  - Espace Info Energie        Page 37
        - Assainissement non collectif       Page 38
  - CC de la Haute Moselotte :   - Dossiers agricoles         Page 39
        - Conseils en architecture        Page 40
        - Espace Info Energie        Page 41
        - Programme Habiter Mieux       Page 42
        - Signalétique d’Intérêt Local       Page 43 
  - CC Terre de Granite :    - Animation du volet environnement du plan paysage   Page 44
        - Conseils en architecture        Page 45
        - Programme Habiter Mieux       Page 46
        - Restauration de la Moselotte et de ses affluents    Page 47  
        - Signalétique d’Intérêt Local        Page 48
        - Accessibilité         Page 49
        - Parcours de pêche         Page 50



S O M M A I R E

Page 14 à 15

 10- CULTURE                
  - CC de la Haute Moselotte et Terre de Granite : BAFA          Page 51
  - CC de la Haute Moselotte :  - Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle    Page 52
       - Festival des Arts Mélangés        Page 53
  - CC Terre de Granite : Plateau Ivre            Page 54
  
 11- SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
  - CC de la Haute Moselotte : Système d’information Géographique        Page 55
  - CC Terre de Granite : Système d’information Géographique         Page 56
  
 12- SERVICES A LA POPULATION               
  - CC Gérardmer Monts et Vallées :  - Relais d’Assitants Maternels       Pages 57-58
        - Pass Sports et Loisirs        Page 59
        - Service de portage de repas       Page 60
  - CC de la Haute Moselotte :   - Relais d’Assistants Maternels   Page 51   Pages 61-62
        - Lieu d’Accueil Parents-Enfants       Page 63
        - Transport à la demande        Page 64
  - CC Terre de Granite :    - Périscolaire          Page 65
        - Cinéma          Page 66
        - Relais d’Assistants Maternels       Pages 67-68
        - Médiathèque         Page 69
        - Piscine          Page 70
        - Funérarium          Page 71



S O M M A I R E

 13- DECHETS                
  - CC Gérardmer Monts et Vallées : Collecte des déchets ménagers        Pages 72 -73
  - CC de la Haute Moselotte :  - Collecte des déchets ménagers        Pages 74 -75
       - Plate-forme de compostage        Page 76
  - CC Terre de Granite : Collecte des déchets ménagers          Pages 77 -78
  
 14- TOURISME                
  - CC Gérardmer Monts et Vallées : Office de Tourisme Intercommunal       Page 79
  - CC Terre de Granite :  - Office de Tourisme Intercommunal        Page 80
      - Camping du Mettey          Page 81

 15- GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (CC Terre de Granite)        Page 82

 14- COMMUNICATION (CC Terre de Granite)            Page 83



A sa création en décembre 2003, la communauté de communes était composée de 5 communes : GERARDMER, LIEZEY, REHAUPAL, LE THOLY, 
XONRUPT-LONGEMER.
Suite à la réforme territoriale, initiée par la loi du 16 décembre 2010, un Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) a été 
élaboré conjointement entre le Préfet et les élus afin de réorganiser les intercommunalités dont le nombre d’habitants était inférieur à 5000.
Depuis le 1er janvier 2014, le périmètre de la communauté de communes s’est étendu aux communes de CHAMPDRAY et de GRANGES/VOLOGNE, 
anciennement membres de la Communauté de Communes des Monts de Vologne, et aux communes isolées de TENDON et LE VALTIN.
Sa population s’élève à 15 800 habitants, répartie comme suit :

Communes Habitants * Superficie
GERARDMER 8 988 habitants 54.78 km2
GRANGES/VOLOGNE 2 294 habitants 29.64 km2
LE THOLY 1 631 habitants 30.76 km2
XONRUPT-LONGEMER 1 609 habitants 30.71 km2
TENDON 525 habitants 21.85 km2
LIEZEY 285 habitants 13.27 km2
REHAUPAL 207 habitants 4.72 km2
CHAMPDRAY 173 habitants 9.49 km2
LE VALTIN 88 habitants 19.64 km2
TOTAL CCHMo 15 800 habitants 214.86 km2

La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes, les compétences suivantes :
- Aménagement de l’espace : élaboration d’un plan de paysage, étude et travaux pour l’entretien et l’aménagement des berges des cours d’eau, 
étude du système de prime à l’hectare entretenu pour favoriser la reconquête des terres valorisables, mise en place et accompagnement d’une 
programmation annuelle définie dans le cadre d’un contrat de paysage dont l’objet et de préciser la mise en oeuvre du plan de paysage.
- Développement économique : création et gestion de zones d’activités de plus de 3 ha, mise en oeuvre d’une ORAC, réflexion sur l’organisation 
touristique à l’échelle communautaire, création et gestion d’activités économiques en l’absence d’initiatives privées, développement touristique.
- Protection et mise en valeur de l’environnement : collecte , traitement et élimination des déchets ménagers, création et gestion des déchèteries, 
points de propreté et autres formules de collectes sélectives, inventaire et promotion du petit patrimoine bâti et du patrimoine naturel, réhabilitation 
des installations d’assainissement non collectif, mise en place et gestion d’une recyclerie.
- Logement et cadre de vie : études et mise en oeuvre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat et de ravalement de façades, études 
relatives au transport des personnes.
- Culture et social : coordonner le développement d’animations culturelles, éducatives, scolaires et sportives, étude d’une organisation communautaire 
pour l’accès à la médiathèque et à l’école de musique, gestion des stations de réémissions télévisuelles, mise en place d’un service de portage de 
repas à domicile des personnes âgées ou dépendantes, mise en place et gestion d’un relais d’assistants maternels.

Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Présentation du territoire et des compétences1
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* INSEE : recensement de la population 2014 
en géographie au 01/01/2016



Communes Nombre de délégués Nom des délégués

TENDON 2 délégués Gérard CLEMENT (Maire)
Sandrine THIEROT-BREVOT

LE THOLY 3 délégués
François NOURRY (Maire)
Valérie DEFRANOUX
Anicet JACQUEMIN

LE VALTIN 2 délégués Jacques LARUELLE (Maire)
Marie-Paule BARADEL

XONRUPT-
LONGEMER 3 délégués

Michel BERTRAND (Maire)
Jocelyne CLAUDE
Laurent MONGAILLARD

La Communauté de Communes de Gérardmer Monts et Vallées, représentée par un Président, est administrée par un Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, qui a pris ses fonctions le 14 avril 2014, est constitué de 38 délégués élus au sein des conseils municipaux des communes 
associés selon la représentation suivante :
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La gouvernance : le conseil communautaire

En 2016, le conseil communautaire s’est réuni 8 fois :
- Le lundi 07 mars
- Une séance plénière le lundi 14 mars
- Le lundi 21 mars
- Le lundi 11 avril
- Le lundi 30 mai
- Le lundi 04 juillet
- Le lundi 26 septembre
- Le lundi 12 décembre

Communes Nombre de délégués Nom des délégués

CHAMDRAY 2 délégués Elisabeth KLIPFEL (Maire)
Marie-Claire WILLMANN

GERARDMER 18 délégués

Stessy SPEISSMANN (Maire)
Hervé BADONNEL
Jean-Luc PERROT
Marie-Rose BRIOT
Nadine BASSIERE
Laurence GOUJARD
Pierre IMBERT
Anne CHWALISZEWSKI
Antoine CLAUDEL
Karine BEDEZ
Pascal BEDEL
Véronique VINCENT-VIRY
Jean-François DUVAL
Christine MULLER
Michel DURAND
Brigitte BRESSON
Claude FERRY
Eric DEFRANOULD

GRANGES/
VOLOGNE 4 délégués

Guy MARTINACHE (Maire)
Christine JEANMOUGIN
Maurice LEMARQUIS
Frédéric THOMAS

LIEZEY 2 délégués Damien DESCOUPS (Maire)
Denis VIAL

REHAUPAL 2 délégués Eric TISSERANT (Maire)
Roselyne LALEVEE



Le Conseil Communautaire élit un bureau composé de 10 membres :

    - Le Président : Hervé BADONNEL - Adjoint à la Ville de Gérardmer

    - Les 4 Vice-Présidents :

Elu Fonction CCHMo
Michel BERTRAND Vice-Président en charge des déchets

Maire de Xonrupt-Longemer
Elisabeth KLIEPFEL Vice-Présidente en charge des services à la population

Maire de Champdray
Guy MARTINACHE Vice-Président en charge du paysage et du cadre de vie

Maire de Granges/Vologne
Jacques LARUELLE Vice-Président en charge de l’économie et des finances

Maire de Le Valtin

    - Les 5 conseillers communautaires :

Elu Rôle associé dans les communes
Gérard CLEMENT Maire de Tendon
Damien DESCOUPS Maire de Liézey
François NOURRY Maire de Le Tholy
Stessy SPEISSMANN Maire de Gérardmer
Eric TISSERANT Maire de Rehaupal

 

Le Bureau communautaire règle les affaires courantes de la Communauté de Communes, dans la limite des délégations fixées par le Conseil 
Communautaire et rend compte à chaque réunion obligatoire des travaux effectués.
Il se réunit environ une fois tous les mois.
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En 2016 les réunions de bureau ont eu lieu :
- Le mercredi 06 janvier
- Le lundi 11 janvier
- Le lundi 08 février
- Le jeudi 10 mars
- Le lundi 14 mars
- Le lundi 21 mars
- Le lundi 11 avril
- Le lundi 09 mai
- Le lundi 13 juin
- Le jeudi 11 août
- Le lundi 12 septembre
- Le lundi 07 novembre
- Le lundi 12 décembre

Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
La gouvernance : le bureau communautaire



Les travaux de la Communauté de Communes sont répartis en 4 commissions :

Commission Economie et finances
Présidée par Jacques LARUELLE 
Membres de la commission : Hervé BADONNEL (Président), Michel BERTRAND (Xonrupt Longemer), Gérard CLEMENT (Tendon), Damien DESCOUPS 
(Liézey), Elisabeth KLIPFEL (Champdray), Guy MARTINACHE (Granges sur Vologne), François NOURRY (le Tholy), Stessy SPEISSMANN (Gérardmer), Eric 
TISSERANT (Rehaupal).

 
Commission  Services à la population
Présidée par Elisabeth KLIPFEL 
Membres de la commission : Hervé BADONNEL, Président, Karine BEDEZ (Gérardmer), Danièle CUNY (Xonrupt-Longemer, Laurence GOUJARD 
(Gérardmer),  Christine JEANMOUGIN (Granges sur Vologne), Sylvie MENGEL (Liézey) , Roselyne LALEVEE (Rehaupal), Sandrine THIERIOT-BREVOT 
(tendon), Christiane TISSERANT (le Tholy), Elisabeth TISSERAND (Le Valtin), Marie-Claire WILLMANN (Champdray).

Commission Paysages et Cadre de Vie
Présidée par Guy MARTINACHE 
Membres de la commission : Hervé BADONNEL, Président, Jean-François DUVAL (Gérardmer), Gérard CLEMENT (Tendon), Florence 
GILLET ( le Tholy), Noël QUINANZONI (Xonrupt Longemer), Elisabeth KLIPFEL (Champdray), Roselyne LALEVEE (Rehaupal), Maurice 
LEMARQUIS (Granges sur Vologne), Denis VIAL (Liézey), Véronique VINCENT-VIRY (Gérardmer) John VOINSON (le Valtin).

 Commission Déchets
Présidée par Michel BERTRAND.
Membre de la commission : Hervé BADONNEL, Président, Antoine CLAUDEL (Gérardmer), Damien DESCOUPS (Liézey), Gérard CLEMENT 
(Tendon), Jean-Guy DIDIER (Champdray), Nériman GOUEREC (Granges sur Vologne), Jacques LARUELLE (le Valtin), Claude MAGINOT 
(Le Tholy), Laurent MONGAILLARD (Xonrupt Longemer), Christine MULLER (Gérardmer), Jean-Luc PERROT (Gérardmer), Eric TISSERANT 
(Rehaupal).
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BUDGET PRINCIPAL 2016*

Fonctionnement Investissement
Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 4 732 730.62 € 4 237 673.01 € 2 963 870.11 € 1 175 874.35 €
Recettes 4 732 730.62 € 4 077 577.47 € 2 963 870.11 € 1 150 013.93 €
Résultat de l’exercice * + 542 521.08 € * + 300 974.08 €

* Budgets annexes ZAE du Rain-Brice à Le Tholy et SOVODEB inclus

Budget annexe RELAIS DES BÛCHERONS 2016
Fonctionnement Investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Dépenses 138 800.99 € 114 067.04 € 109 570.99 € 83 448.29 €
Recettes 138 800.99 € 114 067.04 € 109 570.99 € 123 990.32 €
Résultat de l’exercice * 0 * + 15 521.04 €
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Impôts Bases prévisionnelles 
2016

Taux 2016 Produits attendus 
2016

Produits réellement 
perçus en 2016

Taxe d’habitation 18 833 000 1.90% 357 827 € *
Foncier bâti 16 967 000 1.23% 208 694 € *
Foncier non bâti 515 300 2.22% 11 440 € *
Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 5 948 000 1.55% 92 194 € *

FPZ ZAE Le Tholy 288 900 21.75% 62 836 € *
TOTAL 732 991 €

LES TAUX D’IMPOSITION 2016

LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
                                   

Impôts Bases prévisionnelles 
2016

Taux 2016 Produits attendus 
2016

Produits réellement 
perçus en 2016

Gérardmer 10 725 142 9.90% 1 061 789 € *
Xonrupt-Longemer 2 021 633 8.84% 178 712 € *
Le Tholy 1 210 497 8.84% 107 008 € *
Rehaupal 109 816 8.32% 9 137 € *
Liézey 287 560 8.32% 23 925 € *
Le Valtin 115 714 8.32% 9 627 € *
Champdray 126 071 8.32% 10 489 € *
Tendon 290 888 8.32% 24 202 € *
TOTAL 1 424 889 €
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Au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées employait 24 agents (20 agents titulaires et 4 
agents non titulaires).

Directeur Général des Services (cadre A, jusqu’en septembre 2016)

PÔLE TECHNIQUE PÔLE ADMINISTRATIF

1 responsable de service 1 cadre B 1 agent de développement local 1 non titulaire

2 secrétaires 1 Cadre C et 1 non 
titulaire

Service Déchets
16 rippeurs 
/ gardiens de déchèterie

15 cadres C, 1 CAE Service de portage de repas à domicile

3 agents de portage de repas 3 Cadres C

Service relais assistants maternels

1 animatrice 1 non titulaire
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En vue de la fusion des 3 communautés de communes au 1er 
janvier 2017, le poste de DGS est resté vacant jusqu’au 31.12.2016. 
L’agent responsable du pôle technique a assuré l’interim durant 
cette période.



5
Les formations suivies en 2016 :

BEDEL Sandrine  Les marchés passés selon une procédure adaptée      Du 24/03/2016 au 25/03/2016

BERNARD Serge  La sécurité des conducteurs et équipiers de collecte      Du 04/11/2016 au 04/11/2016
   Stage Union - Union-comcom GERARDMER - Conduite d’engins en sécurité :    Du 20/04/2016 au 25/04/2016
   grues auxiliaires 

CLAIR Sylvain  La sécurité des conducteurs et équipiers de collecte      Du 04/11/2016 au 04/11/2016

CLAUDE  Christophe Sécurité incendie : évacuation de bâtiments et manipulation des extincteurs   Du 06/06/2016 au 06/06/2016
   Stage Union - Union-comcom GERARDMER - Conduite d’engins en sécurité :    Du 20/04/2016 au 25/04/2016
   grues auxiliaires  

SERFAGUE Mansour Stage Union - Union-comcom GERARDMER - Conduite d’engins en sécurité :    Du 20/04/2016 au 25/04/2016
   grues auxiliaires 

PECHE Patrick  Réception et Identification des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans une déchèterie Du 12/04/2016 au 12/04/2016
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La Communauté de Communes de la Haute Moselotte a été créée le 1er janvier 2002.

Elle regroupe 5 communes pour une superficie de 163 km2 et la population totale (résidences 
secondaires inclues) s’élève à :

Communes Habitants * Superficie
CORNIMONT 3 394 habitants 40.23 km2
LA BRESSE 4 464 habitants 57.94 km2
SAULXURES/MTTE 2 861 habitants 31.87 km2
THIEFOSSE 619 habitants   7.62 km2
VENTRON 882 habitants 24.97 km2
TOTAL CCHMo 12 220 habitants 162.63 km2

* INSEE : Recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016

Située au sud du département des Vosges, la Communauté de Communes s’étend sur environ 
20 km le long de la Moselotte. Elle est limitrophe de l’Alsace (Bas-Rhin). L’ensemble du territoire 
est intégré dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes, les compétences suivantes :
- L’aménagement de l’espace : élaboration et suivi d’un plan de paysage, gestion et développement d’un Système d’Information Géographique (SIG) 
intercommunal, étude, aménagement et entretien des berges et des lits des rivières (Le Xoulces, Le Ventron, la Moselotte, Le Chajoux).
- Le développement économique : Requalification, aménagement et traitement des friches industrielles reconnues d’intérêt communautaire, 
constitution de réserves foncières en vue de la création et l’aménagement de zones d’activités économiques d’intérêt communautaire, actions en 
faveur du maintien de l’artisanat et du commerce, réflexion et étude sur l’organisation touristique à l’échelle intercommunale et l’uniformisation de 
la taxe de séjour.
- Le cadre de vie et l’environnement : collecte, traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés, étude, création et gestion des déchèteries, 
des aires de compostage et des points de propreté, gestion des milieux naturels reconnus d’intérêt communautaire, participation à la mise en 
oeuvre de recycleries, participation au programme Habiter Mieux, permanences conseil info énergie et architecture, service de transport local de 
personnes
- La culture et le social : Mise en oeuvre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel (CTEAC), formations BAFA, promouvoir et répandre 
la formation à l’art musical dans le cadre de l’Ecole de Musique, création et gestion d’un chantier d’insertion, création et gestion d’un RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles), création et gestion d’un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE), mise en place d’un projet territorial de santé dans l’objectif 
de renforcer l’offre médicale à destination de la population du territoire.

1
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La Communauté de Communes de la Haute Moselotte, représentée par un Président, est administrée par un Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, qui a pris ses fonctions le 26 avril 2014, est constitué de 26  délégués élus au sein des conseils municipaux des communes 
associés selon la représentation suivante :

Communes Nombre de délégués Nom des délégués

CORNIMONT 6 délégués

Marie-Josèphe CLEMENT (Maire)
Gérard LETUPPE
Chantal THIERRARD JOB
Pascal MOUGEL
Annette MARCHAL
Frédéric FLEURANCE

LA BRESSE 9 délégués

Hubert ARNOULD (Maire)
Maryvone CROUVEZIER
Jérôme MATHIEU
Geneviève DEMANGE
Raymond MARCHAL
Alejandrina DUCRET
Jean-François POIROT
Patrice PROST
Liliane MENGIN

SAULXURES/MTTE 6 délégués

Denise STAPPIGLIA (Maire)
Jean-Pierre DIDIERLAURENT
Carole PETITDEMANGE
Hervé VAXELAIRE
Evelyne TOUSSAINT
Daniel LICINI

THIEFOSSE 2 délégués Stanislas HUMBERT (Maire)
Arnaud THOUVENIN

VENTRON 3 délégués

Jean-Claude DOUSTEYSSIER (Maire)
Brigitte VANSON 
Gérard CUNAT remplacé par Guy 
PARMENTIER en septembre 2016

2

En 2016, le conseil communautaire 
s’est réuni 8 fois :
- Le vendredi 22 janvier
- Le vendredi 05 février
- Le jeudi 24 mars 
- Le samedi 21 mai
- Le mercredi 25 mai
- Le vendredi 08 juillet
- Le mercredi 21 septembre
- Le mercredi 14 décembre

Dernier conseil communautaire de la CCHMo le 14 décembre 2016
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Le Conseil Communautaire élit un bureau composé de 11 membres :

    - Le Président : Jean-Claude DOUSTEYSSIER - Maire de Ventron

    - Les 5 Vice-Présidents :

Elu Fonction CCHMo
Jérôme MATHIEU Vice-Président en charge

du développement économique et du tourisme
Hervé VAXELAIRE Vice-Président en charge

de l’aménagement de l’espace et du chantier d’insertion
Gérard LETUPPE Vice-Président en charge

de la culture du social et de la communication
Stanislas HUMBERT Vice-Président en charge

du logement, du cadre de vie et de l’environnement
Maryvone CROUVEZIER Vice-Présidente en charge

des finances

    - Les 5 conseillers communautaires :

Elu Rôle associé dans les communes
Marie-Josèphe CLEMENT Maire de CORNIMONT
Hubert ARNOULD Maire de LA BRESSE
Denise STAPPIGLIA Maire de SAULXURES/MTTE
Brigitte VANSON Adjointe à VENTRON
Arnaud THOUVENIN Adjoint à THIEFOSSE

 

Le Bureau communautaire règle les affaires courantes de la Communauté de Communes, dans la limite des délégations fixées par le Conseil 
Communautaire et rend compte à chaque réunion obligatoire des travaux effectués.
Il se réunit environ une fois tous les 15 jours.
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En 2016 les réunions de bureau ont eu lieu :
- Le vendredi 08 janvier
- Le vendredi 22 janvier
- Le vendredi 05 février
- Le jeudi 18 février
- Le jeudi 03 mars
- Le vendredi 18 mars
- Le mercredi 1er avril
- Le mercredi 08 avril
- Le vendredi 15 avril
- Le vendredi 29 avril
- Le jeudi 26 mai
- Le jeudi 08 juin
- Le vendredi 24 juin
- Le vendredi 08 juillet
- Le vendredi 05 août
- Le vendredi 26 août
- Le vendredi 09 septembre
- Le mercredi 21 septembre
- Le vendredi 07 octobre
- Le vendredi 21 octobre
- Le vendredi 04 novembre
- Le jeudi 17 novembre
- Le vendredi 02 décembre

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
La gouvernance : le bureau communautaire



Les travaux de la Communauté de Communes sont répartis en 5 commissions :

Commission Développement économique et tourisme
Présidée par Jérôme MATHIEU, assisté par Brigitte VANSON.
Membres de la commission : Marie-Josèphe CLEMENT (Cornimont), Denise STAPPIGLIA (Saulxures/Mtte), Frédéric FLEURANCE (Cornimont), Carole 
PETITDEMANGE (Saulxures/Mtte), Geneviève DEMANGE (La Bresse), Liliane MENGIN (La Bresse), Gérard CUNAT (Ventron)
Actions : Soutien à l’artisanat et au commerce, requalification de friches industrielles, développement touristique

 
Commission Aménagement de l’Espace
Présidée par Hervé VAXELAIRE , assisté par Arnaud THOUVENIN.
Membres de la commission : Jean-Pierre DIDIERLAURENT (Saulxures/Mtte), Alejandrina DUCRET (La Bresse), Liliane MENGIN (La Bresse), Annette 
MARCHAL (Cornimont), Pascal MOUGEL (Cornimont), Jean-François POIROT (La Bresse)
Actions : Plan Paysage (espaces naturels, bâti, communication), chantier d’insertion, Système d’Informations Géographiques (SIG)

 
Commission Logement/Cadre de Vie/Environnement
Présidée par Stanislas HUMBERT, assisté par Hubert ARNOULD.
Membres de la commission : Brigitte VANSON (Ventron), Evelyne TOUSSAINT (Saulxures/Mtte), Daniel LICINI (Saulxures/Mtte), Jean-François POIROT 
(La Bresse), Raymond MARCHAL (La Bresse), Chantal THIERRARD-JOB (Cornimont)
Actions : Collecte, traitement et élimination des déchets ménagers, gestion des déchèteries, zonage assainissement

 
Commission Culture/Social et Communication
Présidée par Gérard LETUPPE, assisté par Denise STAPPIGLIA.
Membres de la commission : Marie-Josèphe CLEMENT (Cornimont), Alejandrina DUCRET (La Bresse), Carole PETITDEMANGE (Saulxures/Mtte), 
Geneviève DEMANGE (La Bresse) Pascal MOUGEL (Cornimont), Patrice PROST (La Bresse)
Actions : Coordination et programmation d’animations culturelles, sportives, éducatives, scolaires, participation à l’Ecole Intercommunale 
de Musique, Relais d’Assistantes Maternelles

Commission des Finances
Présidée par Maryvone CROUVEZIER.
Membres de la commission : Ensemble des membres du conseil communautaire
Actions : Élaboration du budget principal et des budgets annexes de la collectivité

La gouvernance : les commissions thématiques
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BUDGET PRINCIPAL 2016*

Fonctionnement Investissement
Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 2 949 051 € 2 820 623.10 € 1 930 584 € 583 132.77 €
Recettes 2 949 051€ 2 721 165.99 € 1 930 584 € 536 577.91 €
Résultat de l’exercice * + 276 833.53 € * + 1 140 880 €

* Budget SOVODEB 2016 inclus

Budget annexe LANSAUCHAMP 2016
Fonctionnement Investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Dépenses 85 216.55 € 51 347.90 € 473 386 € 54 966.26 €
Recettes 85 216.55 € 76 314.70 € 473 386 € 0 €
Résultat de l’exercice * + 22 643.51 € * - 245 527.81 €

Budget annexe TRANSPORT 2016
Fonctionnement

Prévu Réalisé
Dépenses 32 000 € 4 231.63 €
Recettes 32 000 € 30 875.45 €
Résultat de l’exercice * + 22 367.84 €
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Impôts Bases prévisionnelles 
2016

Taux 2016 Produits attendus 
2016

Produits réellement 
perçus en 2016

Taxe d’habitation 14 657 000 2.19% 320 988 € 307 516 €
Foncier bâti 13 230 000 1.51% 199 773 € 201 091 €
Foncier non bâti 313 200 3.10% 9 709 € 9 712 €
Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 4 708 000 2.13% 100 280 € 100 844 €

FPZ Lansauchamp 22 200 23.47% 5 210 € 5 225 €
TOTAL 635 960 € 624 388 €

LES TAUX D’IMPOSITION 2016

LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
                                   

Impôts Bases prévisionnelles 
2016

Taux 2016 Produits attendus 
2016

Produits réellement 
perçus en 2016

Taux plein 10 547 210 9.48% 999 876 € non renseigné
Taux réduit 234 636 4.74% 11 122 € non renseigné
TOTAL 1 010 998 € 1 016 222 €
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Au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes de la Haute Moselotte employait 27 agents (17 agents titulaires et 9 agents non 
titulaires).

DGS (cadre B) chargée des OM, de l’économie, des RH et des finances

PÔLE TECHNIQUE PÔLE ADMINISTRATIF

1 chargé de mission SIG, signalétique, transport Cadre C

1 chargé de mission paysage, culture et FISAC Cadre C

Service ordures ménagères 1 animatrice RAM et LAPE Cadre C

1 encadrant technique Cadre C 1 secrétaire-comptable, responsable RH Cadre C

5 chauffeurs-rippeurs Cadres C

4 agents polyvalents 1 cadre C, 1 CA, 1 CAE 
et 1 remplaçant)

Service déchèterie

4 gardiens de déchèterie Cadre C

Service transport

1 agent polyvalent Cadre C

Chantier d’insertion

1 encadrant technique d’insertion Cadre C

6 agents écocantonniers Non titulaires
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Suite au départ en retraite de M. Antoine CLAUDEL le 1er octobre 2016, 
le poste de responsable des services techniques est resté vacant, en vue 
de la fusion des 3 communautés de communes au 1er janvier 2017 et 
de l’existence d’un poste équivalent à la Communauté de Communes de 
Gérardmer Monts et Vallées.



Les formations suivies en 2016 :

COLIN Eric  Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail  Du 19/09/2016 au 19/09/16

GEHIN Joël  Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail  Du 19/09/2016 au 19/09/2016
   La sécurité des conducteurs et équipiers de collecte      Du 04/11/2016 au 04/11/2016

GERARDIN Natacha Formation d’intégration des agents de catégorie C      Du 28/11/2016 au 12/12/2016
   L’observation des besoins de la population et la participation des publics    Du 03/10/2016 au 05/10/2016
   dans le champ de la petite enfance 
   De la famille aux nouveaux modèles familiaux      Du 12/09/2016 au 13/09/2016
   La créativité de l’enfant de 0 à 2 ans       Du 22/11/2016 au 24/11/2016

GUINNEBERT Christian Formation initiale des sauveteurs-teuses secouristes du travail    Du 09/05/2016 au 10/05/2016
     
LALLOZ Alain  Recyclage du personnel électricien habilité b1-b1v-b2-b2v-bc-br    Du 04/07/2016 au 05/07/2016

PERROT Dominique Formation initiale des sauveteurs-teuses secouristes du travail    Du 09/05/2016 au 10/05/2016

POIROT Isabelle  Initiation aux marchés publics        Du 03/11/2016 au 25/11/2016
   Le suivi financier et comptable des marchés publics      Du 14/09/2016 au 16/09/2016
   Les ateliers des finances intercommunales       Du 05/10/2016 au 05/10/2016

ROUILLON Claude Maintien et actualisation des compétences des sauveteuses/sauveteurs secouristes du travail Du 19/09/2016 au 19/09/2016
   Entretien du petit matériel : les outils à main      Du 10/05/2016 au 11/05/2016
   La gestion des déchets spécifiques en déchèterie      Du 17/11/2016 au 18/11/2016
   FCO Transport routier en marchandises       Du 04/04/2016 au 08/04/2016

THIRIET Sophie  L’insertion professionnelle, outil de lutte contre les dépendances    Du 07/03/2016 au 09/03/2016 
   La gestion du temps de travail : réglementation et application    Du 18/04/2016 au 20/04/2016
   La gestion des congés (y compris le compte épargne temps)     Du 07/09/2016 au 07/09/2016
   Les ateliers des finances intercommunales       Du 05/10/2016 au 05/10/2016
 

5
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La Communauté de communes Terre de Granite est située en Lorraine, dans le Sud-Est des 
Vosges, au pied du massif des Ballons des Vosges.
Elle est composée de 9 communes et compte une population de 12 211 habitants répartie 
comme suit :

Communes Habitants * Superficie
Basse-sur-le-Rupt 906 habitants 13.73 km2

Cleurie 677 habitants 11.04 km2

Gerbamont 385 habitants 9.69 km2

La Forge 556 habitants 4.72 km2

Le Syndicat 1 986 habitants 18.29 km2

Rochesson 721 habitants 21.49 km2

Saint-Amé 2 253 habitants 8.07 km2

Sapois 667 habitants 16.89 km2

Vagney 4 060 habitants 24.91 km2

TOTAL CCTG 12 211 habitants 128.83 km2

* INSEE : recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016

La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes, les compétences suivantes :

- Aménagement de l’espace : Plan de paysage, protection et valorisation des espaces naturels, accessibilité de la voirie et des espaces publics
- Développement économique : Zone d’activité économique, appui aux initiatives locales, tourisme
- Environnement : gestion des déchets ménagers ; restauration et aménagement des cours d’eau et des berges ; actions de sensibilisation
- Logement et cadre de vie : amélioration de l’habitat ; gestion de l’affichage publicitaire (application du Code de l’environnement de la DDT), étude 
et mise en place d’une signalétique intercommunale
- Voirie : création et entretien de la voirie desservant les zones et équipements intercommunaux nouveaux
- Loisirs, sport, culture : construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
- Enfance, petite enfance : construction, entretien et fonctionnement d’équipements périscolaires ; animation et gestion d’un Relais Assistants 
Maternels (RAM)
- Actions culturelles et sociales : actions favorisant l’émergence et la coordination d’actions culturelles ; accompagnement d’actions de formations 
aux métiers de l’animation ; activités extrascolaires (accueil de loisirs et mercredis récréatifs) ; soutien aux associations ; gestion d’un funérarium.

1
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La Communauté de Communes Terre de Granite, représentée par un Président, est administrée par un Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, qui a pris ses fonctions le 16 avril 2014, est constitué de 32 délégués élus au sein des conseils municipaux des communes 
associés selon la représentation suivante :

Communes Nombre de 
délégués

Nom des délégués

BASSE/LE RUPT 2 délégués Nadine PERRIN (Maire)
Jean-Luc BOUCHEZ

CLEURIE 2 délégués Patrick LAGARDE (Maire)
Marie Helen CLAUDE

GERBAMONT 2 délégués Danielle POIROT (Maire)
Régis VAXELAIRE

LA FORGE 2 délégués Bernard TOUSSAINT (Maire)
Blandine PIERREL

LE SYNDICAT 5 délégués

Jean-Marie LAMBOTIN (Maire)
Denise CHEVRIER
Daniel RICHARD
Agnès VINCENT
Pascal CLAUDE (à compter du 09/11/2016 
en remplacement d’Olivier CROUX) 

ROCHESSON 2 délégués André LEJAL (Maire)
Robert DIDIERLAURENT

SAINT-AME 5 délégués

Marcelle ANDRÉ (Maire)
Dominique ROBERT
Jeanpierre DURAND
Christine BARTOLOMEO
Gervais FRANCOIS

SAPOIS 2 délégués Dominique LEROY (Maire)
Gérard MEYER

2

En 2016, le conseil communautaire s’est réuni 11 fois :
- Le mercredi 27 janvier 
- Le mercredi 30 mars
- Le mercredi 13 avril
- Le mercredi 20 avril
- Le jeudi 19 mai
- Le mercredi 08 juin
- Le mardi 12 juillet
- Le mercredi 14 septembre
- Le mercredi 12 octobre
- Le mercredi 09 novembre
- Le mercredi 14 décembre 
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Communes Nombre de 
délégués

Nom des délégués

VAGNEY 10 délégués

Didier HOUOT (Maire)
Yannick PIQUÉE
Laure GRANDEMANGE
Dorine ROBERT
Arthur BRAUN
Annie GRANDPERRET
Daniel JOMARD
Maxime LECOMTE-MARTIN
Gilbert LAMBOLEZ
Béatrice GIGANT



Le Conseil Communautaire élit un bureau composé de 14 membres :

    - Le Président : Patrick LAGARDE - Maire de Cleurie

    - Les 9 Vice-Présidents :

Elu Fonction CCTG
Didier HOUOT 1er Vice Président en charge de  la communication
Marcelle ANDRE 2ème Vice Présidente en charge de l’environnement
Jean-Marie LAMBOTIN 3ème Vice Président en charge des sports, loisirs et culture
Nadine PERRIN 4ème Vice Présidente en charge des services à la population
André LEJAL 5ème Vice Président en charge des finances et des ressources 

humaines
Gérard MEYER 6ème Vice Président en charge des déchets
Bernard TOUSSAINT 7ème Vice Président en charge du développement 

économique
Danielle POIROT 8ème Vice Présidente en charge du tourisme
Yannick PIQUEE 9ème Vice Président en charge de l’urbanisme, de 

l’aménagement du territoire, de l’accessibilité, de la piscine

    - Les 4 membres associés
 

Elu Rôle associé dans les communes
Dominique LEROY Maire de SAPOIS
Denise CHEVRIER Adjointe à LE SYNDICAT
Dominique ROBERT Adjoint à SAINT-AME
Daniel JOMARD Conseiller municipal, puis adjoint à VAGNEY

Le Bureau communautaire règle les affaires courantes de la Communauté de Communes, dans la limite des délégations fixées par le Conseil 
Communautaire et rend compte à chaque réunion obligatoire des travaux effectués.
Il se réunit environ une fois tous les mois.
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En 2016, les réunions de bureau ont eu lieu :
- Le mardi 19 janvier
- Le mercredi 10 février
- Le mercredi 02 mars
- Le mercredi 27 avril
- Le mercredi 25 mai
- Le mercredi 22 juin
- Le mercredi 06 juillet
- Le mercredi 31 août
- Le mercredi 28 septembre
- Le mercredi 26 octobre
- Le mercredi 23 novembre
- Le vendredi 09 décembre
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Les travaux de la Communauté de Communes sont répartis en 9 commissions :

Commission Développement économique - Présidée par Bernard TOUSSAINT
Membres de la commission : Jean-Luc BOUCHEZ - Bernard VIRY (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Patrick LAGARDE - Mathilde THOMAS (Cleurie), 
Pascal GEHIN - Régis VAXELAIRE (Gerbamont), Denise CHEVRIER (Le Syndicat), Robert DIDIERLAURENT (Rochesson), Aurélie MOTTAIS DE NARBONNE 
- Nadine THIRIET (Saint-Amé), Dominique LEROY (Sapois), Jean-Gérard GEORGE - Laure GRANDEMANGE - Annie GRANDPERRET - Gilbert LAMBOLEZ 
(Vagney)
Actions : Définition d’une stratégie de développement économique, création, gestion, promotion de zones d’activités économiques, 
acquisition, réhabilitation, gestion et promotion de friches industrielles.

 Commission Sport, Loisirs, Culture - Présidée par Jean-Marie LAMBOTIN
Membres de la commission : Stéphanie MORHAIN - Nadine PERRIN (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Martine HATTON - Patrick LAGARDE (Cleurie), 
Hubert HARMAND - Danielle POIROT - Régis VAXELAIRE (Gerbamont), Blandine PIERREL - Bernard THIERY (La Forge), Jean-Claude PETITGENET - Daniel 
RICHARD - Agnès VINCENT (Le Syndicat), Robert DIDIERLAURENT - Véronique GILET (Rochesson), Martine BARADEL - Christine BARTOLOMEO (Saint-
Amé), Julien BATTU - Jessy DUTERNE (Sapois), Stéphane BERNARD - Arthur BRAUN - Didier HOUOT - Gilbert LAMBOLEZ - Yannick PIQUEE (Vagney)
Actions : Gestion  et  entretien  des  équipements  culturels et sportifs d’intérêt communautaire (Médiathèque, cinéma L’entr’actes, 
salle polyvalente de Saint-Amé...), mise en place de manifestations culturelles, soutien aux  associations  sportives  et  culturelles  dans  
l’organisation  de manifestations sur le territoire.

 Commission Services à la Population - Présidée par Nadine PERRIN
Membres de la commission : Stéphanie MORHAIN (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Martine HATTON - Patrick LAGARDE (Cleurie), Sandrine 
ALBERTI - Isabelle VAXELAIRE (Gerbamont), Justine BAILLY - Blandine PIERREL - Pascal VAXELAIRE (La Forge), Olivier CROUX - Denise CHEVRIER - Marie 
GUILLEMIN (Le Syndicat), Jeanine BASTIEN (Rochesson), Christine BARTOLOMEO - Jeanpierre DURAND - Gervais FRANCOIS ( Saint-Amé), Séverine 
MUNSCH - Catherine LESTEVEN (Sapois), Murielle COLLIN - Béatrice GIGANT - Didier HOUOT - Dorine ROBERT (Vagney)
Actions : Définition  de  la  politique  d’équipement  et  d’animation  en  matière  de services   à   toute   la   population   (personnes   âgées,   
jeunesse,   petite enfance), soutien et mise en œuvre des activités péri et extrascolaires, soutien  au  secteur  associatif pour  leurs  actions  
de services à la population, réflexion sur l’aménagement et la qualité de l’accueil du funérarium.

Commission Gestion des déchets - Présidée par Gérard MEYER
Membres de la commission : Philippe PERRIN - Thérèse PETIT (Basse/Le Rupt), Patrick LAGARDE - René PERRY (Cleurie), Régis VAXELAIRE (Gerbamont), 
Sébastien ANTOINE - Pascal POIREL - Bernard TOUSSAINT (La Forge), Denise CHEVRIER (Le Syndicat), Robert DIDIERLAURENT - Vincent GERARD 
(Rochesson), Dominique ROBERT - Olivier SALVAT (Saint-Amé), Catherine AIZIER - Béatrice GIGANT - Didier HOUOT (Vagney)
Actions : Mise en œuvre de la redevance incitative, optimisation des points d’apport volontaire, aménagement et gestion de la déchèterie, 
élaboration des règlements de la redevance et de la tarification, mise  en  œuvre  d’une politique  de  sensibilisation  à  la  réduction  des 
déchets et à la qualité de la collecte sélective.
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Les commissions 
sont composées 
de conseillers 
communautaires 
et ont été ouvertes 
aux conseillers 
municipaux des 
neuf communes de 
la CCTG



Commission Urbanisme, Aménagement du territoire, Accessibilité  - Présidée par Yannick PIQUEE
Membres de la commission : Jean-Luc BOUCHEZ - Jean-Marc FRANIATTE - Thérèse PETIT (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Amé DEMANGE - 
Patrick LAGARDE (Cleurie), Danielle POIROT - Régis VAXELAIRE (Gerbamont), Philippe ANTOINE - Bernard TOUSSAINT - Laurence VINEL (La Forge), 
Jean-Claude PETITGENET (Le Syndicat), Luc BASTIEN - André LEJAL (Rochesson), Marcelle ANDRE - Gervais FRANCOIS (Saint-Amé), Gérard MEYER 
(Sapois), Jean-Gérard GEORGE - Annie GRANDPERRET - Maxime MARTIN LECOMTE - Mickaël ROHR (Vagney)
Actions : Réflexion sur la signalétique du territoire, aménagement du territoire selon le Code de l’environnement, élaboration d’un plan de 
mise en accessibilité des bâtiments publics.

 Commission Environnement - Présidée par Marcelle ANDRE
Membres de la commission : Gilbert DEFRANOUX - Bernard VIRY (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Patrick LAGARDE - Jean-Claude LORENZINI 
(Cleurie), Hubert HARMAND - Fabien POIROT - Régis VAXELAIRE (Gerbamont), Véronique BALLAND - André COLIN - Laetitia VINEL (La Forge), Pascal 
CLAUDE - Jean-Marie LAMBOTIN (Le Syndicat), Jocelyne ROYER (Rochesson), Elisabeth COLNET (Saint-Amé), Aude RIOUAL (Sapois), Jean-Gérard 
GEORGE - Dorine ROBERT (Vagney)
Actions : Suivi du Plan de paysage, protection et mise en valeur des Espaces naturels sensibles, protection et mise en valeur des cours 
d’eau.

 Commission Tourisme - Présidée par Danielle POIROT
Membres de la commission : Thérèse PETIT - Bernard VIRY (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Patrick LAGARDE - Mathilde THOMAS (Cleurie), 
Hubert HARMAND - Fabien POIROT (Gerbamont), Philippe ANTOINE - Isabelle DEMANGEON (La Forge), Olivier CROUX - Dominique GEHIN (Le 
Syndicat), Véronique GILET (Rochesson), Thierry JANY - Dominique ROBERT (Saint-Amé), Nadine COLLE - Marie-France MARTIN (Sapois), Fabienne 
BLAISON - Didier HOUOT - Gilbert LAMBOLEZ (Vagney)
Actions : Développement d’une politique de développement touristique, gestion de l’Office de tourisme du Ban de Vagney, organisation 
des marchés du terroir et de l’artisanat, diffusion du calendrier des manifestations du territoire, gestion du site internet de l’Office du 
tourisme.

Commission Finances - Présidée par André LEJAL
Membres de la commission : Nadine PERRIN (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Patrick LAGARDE (Cleurie), Danielle POIROT (Gerbamont), 
Bernard TOUSSAINT (La Forge), Denise CHEVRIER - Jean-Marie LAMBOTIN - Daniel RICHARD (Le Syndicat), Marcelle ANDRE - Jeanpierre DURAND 
- Dominique ROBERT (Saint-Amé), Dominique LEROY - Gérard MEYER (Sapois), Laure GRANDEMANGE - Didier HOUOT - Daniel JOMARD - Yannick 
PIQUEE (Vagney)
Actions : Élaboration et suivi du budget, suivi de l’ensemble des commissions dans le montage financier de leur projet, gestion des ressources 
humaines

Commission Communication - Présidée par Didier HOUOT
Membres de la commission : Jean-Luc BOUCHEZ (Basse/Le Rupt), Marie-Helen CLAUDE - Patrick LAGARDE (Cleurie), Jacky POIROT - Isabelle VAXELAIRE 
(Gerbamont), Bernard TOUSSAINT - Laurence VINEL (La Forge), Denise CHEVRIER - Marie GUILLEMIN (Le Syndicat), Pascal MOULIN (Rochesson), Alain 
CHANTERANNE - Bernard CREUSOT (Saint-Amé), Gérard MEYER (Sapois), Arthur BRAUN (Vagney)
Actions : Élaboration des outils et supports de communication

La gouvernance : les commissions thématiques
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BUDGET PRINCIPAL 2016*

Fonctionnement Investissement
Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Dépenses 2 928 264.91 € 2 594 178.04 € 1 727 525.51 € 1 193 862.14 €
Recettes 2 936 500.62 € 2 375 189.78 € 1 727 525.51 € 1 022 543.32 €
Résultat de l’exercice * + 355 293.98 € * - 2 486.28 €

* Budget annexe Tourisme et Sovodeb inclus

Budget annexe ORDURES MENAGERES 2016
Fonctionnement Investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Dépenses 1 529 401 € 1 271 277.22 € 505 276 € 354 641.77 €
Recettes 1 830 019 € 1 232 426.74 € 505 276 € 174 143.19 €
Résultat de l’exercice * + 628 617.77 € * - 20 362.12 €

Budget annexe ZAE VAGNEY 2016
Fonctionnement Investissement

Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Dépenses 286 132.66 € 79 € 286 032.66 € 286 032.66 €
Recettes 343 520.11 € 0 € 286 032.66 € 0 €
Résultat de l’exercice * + 49 159.78 € * - 122 491.33 €
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Impôts Bases prévisionnelles 
2016

Taux 2016 Produits attendus 
2016

Produits réellement 
perçus en 2016

Taxe d’habitation 11 679 000 5.03% 587 454 € *
Foncier bâti 8 976 000 3.05% 273 768 € *
Foncier non bâti 392 300 5.98% 23 460 € *
Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 2 530 000 3.80% 96 140 € *

FPZ 42 600 25.24% 10 752 € *
TOTAL 991 574 € *

LES TAUX D’IMPOSITION 2016
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Au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes Terre de Granite employait 30 agents (20 agents titulaires et 10 agents non 
titulaires).

Directrice Générale des Services (Cadre A, agent non titulaire)

Pôle marchés publics et développement local

1 agent de développement Cadre A 1 agent d’entretien des locaux, 1 agent de 
maintenance, 1 agent des espaces verts 2 cadres C, 1 CAE

Relais Assistants Maternels
2 animatrices à 17h50/S 2 cadres B

Pôle déchets ménagers 2 agents en charge de la facturation 1 cadre C et 1 CAE

1 responsable administrative et 
financière

Cadre B 3 agents de déchèterie 2 cadre C et 1 CAE

Pôle Environnement, urbanisme et Habitat

2 chargés de mission 2 cadres C

Pôle Culture, Sports et Loisirs

1 responsable de la médiathèque Cadre A 1 animateur jeunesse, 1 responsable média-accueil, 
2 agents d’accueil

1 CDD, 1 CAV et 2 
CAE

1 projectionniste de cinéma Cadre C

1 chef de bassin Cadre B 1 agent de maintenance, 2 agents d’accueil et un 
MNS

3 cadres C et 1 non 
titulaire

Pôle Tourisme

1 agent d’accueil touristique Cadre C

Service administration générale
1 agent ressources humaines Cadre B

1 comptable Cadre C

Pôle communication

1 chargé de communication Cadre A, agent non 
titulaire
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Communauté de Communes Terre de Granite
Les ressources humaines

Les formations suivies en 2016 :

ALENDA Julie  Animation et encadrement d’une équipe au quotidien      Du 14/09/2016 au 16/09/2016

DESBARBIEUX Marie Les fusions de communauté de communes       Du 13/06/2016 au 14/06/2016
   Les finances intercommunales        Du 06/10/2016 au 07/10/2016
   Les ateliers des finances intercommunales       Du 05/10/2016 au 05/10/2016

DUCHENE Sylvie   Définition d’indicateurs et mise en oeuvre de tableaux de bord en ressources humaines  Du 22/09/2016 au 23/09/2016 
   L’analyse, la cotation et la classification des postes      Du 26/05/2016 au 27/05/2016 
   Réunion territoire : responsables RH, responsables formation     Du 09/11/2016 au 09/11/2016
 
FERREIRA Amélie  Le suivi de l’inventaire des immobilisations des collectivités     Du 09/09/2016 au 09/09/2016
 
GUILLIER Laetitia  L’écoute active en milieu professionnel        Du 21/11/2016 au 22/11/2016

HUMBERT Dominique Stage Union - Intra-Saulxures sur Moselotte-Maintien       Du 18/06/2016 au 18/06/2016
   et actualisation des compétences des sauveteuses/sauveteurs secouristes du travail  

JAILLANT Jean-Paul Positionnement en tant que responsable de service      Du 14/03/2016 au 16/03/2016

LANOIX Estelle  Positionnement en tant que responsable de service      Du 14/03/2016 au 16/03/2016 
   Les aléas d’exécution des marchés publics       Du 26/05/2016 au 27/05/2016 
   L’actualité des marchés publics (journée d’actu)       Du 25/11/2016 au 25/11/2016 
   Journée d’actualité : Décret d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015    Du 23/05/2016 au 23/05/2016
 
MAGRIAU Eric  Positionnement en tant que responsable de service      Du 14/03/2016 au 16/03/2016
 
REMY Christine  La prévention et  la gestion de comportements difficiles dans la fonction d’accueil   Du 30/11/2016 au 02/12/2016 
    
PIERRAT Marie-José La préparation de son départ en retraite       Du 21/11/2016 au 23/11/2016
 
PIERREL Sandra  L’actualité des marchés publics (journée d’actu)       Du 25/11/2016 au 25/11/2016 
   Optimisation de la prestation orale        Du 17/05/2016 au 19/05/2016
 
POIROT Laurence  Stage Intra - DOMMARTIN LES REMIREMONT - Le la sauveteur/euse secouriste du travail  Du 20/10/2016 au 21/10/2016 
   La définition et l’évaluation d’objectifs pour ses collaboratuers-trices    Du 02/03/2016 au 03/03/2016
 
THOMAS Clémence Prépa. concours et examens - Concours d’Educateur des APS - Test(s) d’orientation   Du 17/10/2016 au 17/10/2016
 
ZANINI Karine  Prépa. concours et examens - Concours Rédacteur territorial - Test d’orientation   Du 29/03/2016 au 29/03/2016 
   La maîtrise de la communication écrite       Du 16/11/2016 au 18/11/2016 
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7
OBJECTIFS

Voulu et porté par les élus locaux, le chantier d’insertion, nommé «chantier des écocantonniers» s’inscrit dans un projet aux objectifs 
complémentaires : proposer une offre d’insertion aux personnes les plus éloignées de l’emploi pour lesquelles le marché du travail n’est pas 
accessible immédiatement, contribuer à l’animation d’une politique sociale sur le territoire et mettre en oeuvre des actions de valorisation du 
paysage, du tourisme, de l’éco tourisme, de l’entretien du patrimoine naturel.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Les salariés sont employés en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) renouvelables jusqu’à 2 ans maximum. Ils sont encadrés par un 
encadrant technique d’insertion (diplôme obtenu en 2005). Ils sont également suivis pendant toute la durée du contrat par une accompagnatrice 
socioprofessionnelle, dont le poste est mutualisé sur 2 structures (CCHMo et association GACI), qui les rencontre une fois tous les 15 jours pour 
les aider dans leurs démarches.

Travaux réalisés : réhabilitation des berges de rivières, reconquête du paysage, entretien des équipements intercommunaux, participation aux 
animations du territoire, interventions ponctuelles pour les communes du territoire.

Formation des salariés en insertion :
- Une immersion en milieu de travail au restaurant l’ANGELUS à Saulxures/Mtte pour un salarié
- Une immersion à la menuiserie DEMANGE à Thiéfosse pour un salarié
- Une immersion à l’association l’ABRI pour un salarié
- Une immersion au magasin de production de GACI pour un salarié
- Participation à la journée formation emploi mobilité du 08/10/2016 à Remiremont pour l’ensemble des salariés
- Participation à une information collective le 19/10/2017 à EPINAL pour la formation «engin de chantier» pour un salarié
- Formation quotidienne en interne à l’utilisation d’outillages électroportatifs 

En 2016, 9 agents ont été employés dans le chantier d’insertion, 2 salariés sont sortis du dispositif dont 1 sur une formation.

COÛT / FINANCEMENT

Dépenses CCHMo : 149 838.07 €
Subvention Etat (aide au poste) : 105 335.77 €
Subvention CD88 : 22 802.55 €

Travaux réalisés par
 les écocantonniers
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OBJECTIFS

La Communauté de Communes a souhaité réhabiliter l’ancien café-épicerie situé à Liézey afin de redynamiser le centre du village, en y installant 
une nouvelle activité et de nouveaux services. 
L’établissement a été réhabilité de façon à pouvoir créer une activité de restauration, de débit de boissons, de vente de produits de proximité, de 
produits locaux et pour proposer des services de base non assurés à proximité. 

ACTIONS REALISEES EN 2016

Suite au départ des précédents gérants au 31 décembre 2015 et après 
deux locations gérance de courte durée, la Communauté de Communes a 
souhaité stabiliser l’activité en rendant le contrat plus attractif, notamment 
en proposant aux gérants d’acquérir le fonds de commerce au bout de 
plusieurs années d’exploitation. Ce travail a été mené dans le cadre d’un 
accompagnement juridique avec Me Gartner.

Par ailleurs, la Communauté de Communes s’est rapprochée de l’association 
Renouveau Villages, afin d’envisager de nouveaux services à mettre en place 
(Relais postal, Relais Colis…). 

Un nouveau recrutement a été lancé en mars 2016. Après des entretiens 
menés au mois de mai, la gérance de l’établissement a été attribuée à 
l’entreprise VDGF représentée par Victorine DIDIER et Gaëtan FLUCKS 
(frère et sœur) qui occupe les lieux depuis le mois de juillet. Le Relais des 
Bûcherons a réouvert ses portes au public au début du mois d’août.

L’appartement situé au-dessus de l’Auberge, et rattaché à l’activité 
commerciale, est loué par l’un des gérants depuis le mois de juillet. 
Concernant les deux autres logements en location, le F3 a été occupé toute 
l’année et le F2 a été occupé pendant 8 mois. 

COÛT / FINANCEMENT

- Coût de la réhabilitation et des aménagements (2010-2012) : 
1 152 000€ HT

- Financements : 565 000€
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Economie : Le relais des Bûcherons

Cet établissement se 
veut être un « Bistrot 
de Pays » c’est-à-dire 
un établissement 
convivial, en devenant 
ambassadeur du 
territoire auprès des 
visiteurs et en proposant 
ponctuellement des 
animations festives et 
culturelles. 

Un réseau Bistrot de Pays 
a été créé par le PETR du 
Pays de la Déodatie. Les 
nouveaux gérants ont 
fait part de leur souhait 
de l’intégrer au cours des 
prochains mois.
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OBJECTIFS
Installation de nouvelles activités artisanales ou commerciales sur le territoire dans le but de dynamiser le tissu économique.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Nouvelles locations :
- Cellule n°5 (280 m2) : Installation de la société Hautes Vosges Location : exploitation de gîtes, meublés de tourisme et tout autre hébergement 
de courte durée et prestations de service afférentes à l’exploitation.
- Bureau n°8 (30 m2) : Installation de la société ALIXIO mobilier: activité de conseil et formation dans le domaine du reclassement professionnel et 
de la formation.

Travaux réalisés en 2016 :
- Pose d’une porte supplémentaire pour la cellule n°5
- Pose d’une porte supplémentaire pour la cellule n°2
- Travaux sur chape pour la cellule n°2
- Pose d’une structure métallique pour l’enseigne de la cellule n°2
- Aménagement d’un bateau sur trottoir devant la cellule n°2
- Renforcement fermeture de la porte de la cellule n°7

Etudes 2016 :
- Aménagement de parkings supplémentaires pour le stationnement de bus et de véhicules : travail en collaboration avec le bureau d’études EVI. 

COÛT / FINANCEMENT

Travaux réalisés en 2016 : 17 733.60 €
Etudes réalisées en 2016 : 11 123.80 €
Aide dégressive du Conseil Départemental des Vosges pour la prise en charge d’une partie des loyers des entreprises : 50% la première année, 
30% la deuxième année et 10% la troisième année.
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ACTIONS REALISEES EN 2016

Site de la Médelle :
Signature d’un contrat de bail avec la société CARORA FIBRES le 21 mai 2016.
Redémarrage de la ligne de production sur le site de Saulxures/Mtte et embauche de plusieurs salariés par la société CARORA Fibres.

Site des Barranges :
- Acquisition d’une partie du terrain des Barranges par l’entreprise MOLINARI pour l’installation de la société.

COÛT / FINANCEMENT

Vente du terrain des Barranges à la société MOLINARI au prix de 38 000 €.
Site des Barranges à 
CORNIMONT
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Site de la Médelle à SAULXURES/MTTE
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OBJECTIFS
Le FISAC (Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) est un dispositif principalement destiné à financer les opérations de 
création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, pour préserver ou 
développer un tissu d’entreprises de proximité.
Ses interventions, précisées par la loi de modernisation de l’économie de 2008, se font exclusivement en milieu rural, dans les zones 
montagneuses et dans certains quartiers prioritaires.
Le FISAC soutient les actions de fonctionnement (réalisation d’animation et financement du poste animateur) et les actions d’investissements 
(investissement collectif et investissement direct aux entreprises).
Le FISAC est un programme qui s’effectue en trois tranches. La subvention attribuée pour la troisième tranche est de 140 000 € pour une base 
subventionnable de 800 000 € d’investissement individuel. Le taux d’attribution des fonds FISAC étant fixé à 17.5%. 

Les artisans et 
commerçants peuvent 
bénéficier du FISAC 
pour les investissements  
suivants :
la modernisation 
des locaux, de l'outil 
de production, la 
rénovation des vitrines, 
les équipements 
de sécurisation, les 
équipements pour 
véhicules et la création de 
portails informatiques

Actions Coût 
éligible

Subvention 
FISAC allouée

Dépense 
éligible 
réalisée

Subventions 
attribués

Reste à 
percevoir

% 
consommé

13 dossiers du 1er COPIL 
en 2014

800 000 € 140 000 €

357 057.18 € 62 485 € 45%

3 dossiers du 1er COPIL  
en 2014 62 312.24 € 10 904.54 € 8%

2 dossiers du 1er COPIL 
en 2014 63 424.01 € 11 099.20 € 8%

10 dossiers du 2ème 
COPIL en 2015 237 639.70 € 41 586.96 € 30%

4 dossiers du 3ème COPIL 
en 2016 190 046.93 € 13 924.30 € 10%

TOTAL 800 000 € 140 000 € 910 480.06 € 114 976.50 € 25 023.50 € 100%

La communauté de communes de la Haute Moselotte a également mené une opération collective en lien avec la région Grand Est pour des 
travaux de vitrine, façades, d’équipements de sécurité et d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Cette opération prévoit une aide de 15% 
sur le montant HT des investissements et est plafonnée à 10 000 € par entreprise.
8 entreprises du territoire ont bénéficié d’une subvention individuelle pour un montant d’aide de 56 216.39 €.
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OBJECTIFS

- Permettre à des entreprises de s’installer sur le territoire intercommunal
- Garder les entreprises du territoire en développement, à la recherche de terrains en leur proposant du foncier.

COÛT / FINANCEMENT

- Installation du transformateur : 28 438.48 € TTC
- 1ère tranche de travaux : 8 560.00 € HT entreprise ETIENNE TP – Gerbamont
- Mission de maitrise d’œuvre confiée au cabinet DEMANGE et associé pour un montant de 2 250.00 € HT
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ACTIONS REALISEES EN 2016

- Réalisation d’une 1ère tranche de travaux pour permettre la pose d’un transformateur 
- Installation d’un transformateur de 400 kVA par ERDF

Terrains à vendre et pose du 
transformateur
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Aménagement du territoire - Environnement : Espace Info Energie

OBJECTIFS

Afin de garantir la qualité des travaux réalisés, la Communauté de Communes a choisi de mettre en place un partenariat avec l’Espace INFO 
ENERGIE du Pays de la Déodatie, qui a un rôle d’information et de conseil auprès de la population locale. 
Il réalise des permanences délocalisées sur le territoire de la Communauté de Communes en vue de faire connaître et d’apporter le service INFO 
ÉNERGIE aux habitants. 
Le but de ces permanences est de rencontrer les particuliers afin d’étudier avec eux les solutions possibles pour élaborer un projet d’amélioration 
thermique de leur habitation. Le conseiller fournit des conseils pratiques, techniques et financiers. Il dispose de documentation neutre pour aider 
le particulier dans sa décision.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Permanence du 05/02/2016 :
 - Mme MAGNY Isabelle  GRANGES-AUMONTZEY
  - M. PENTECOTE Jean-Claude GRANGES-AUMONTZEY

Permanence du 01/04/2016 :
 - Mme LEONARD Françoise  
  - Mme LACQUEMENT Paulette  
  - M. GERARD Patrick  
  - Mme KARAKAYA  GERARDMER

Permanence du 13/05/2016 :
 - M. Alain MARTIN  GERARDMER
  - Mme KARAKAYA  GERARDMER

Permanence du 02/09/2016 :
 - M. DACROUZE  
  - M. SIMONIN  
  - Mme KARAKAYA  GERARDMER

ACTIONS REALISEES EN 2016

Permanence du 04/11/2016 :
 - Mme GRANDIDIER  
  - M. GUERARD  
  - M. GIQUEL

Permanence du 02/12/2016 :
 - M. GODEL Raymond ou Monique LA BRESSE
  - Mme DEMANGE 
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Aménagement du territoire - Environnement : Assainissement non collectif

OBJECTIFS

- Dépolluer les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
- Mieux protéger la santé publique (améliorer la qualité de l’assainissement des maisons, avoir la même sécurité d’hygiène entre les gens raccordés 
à une station d’épuration et les autres)
- Préserver l’environnement (l’eau des ruisseaux, des rivières et des fossés, l’eau des nappes phréatiques, la qualité du sous-sol)
- Préserver le cadre de vie (éviter les nuisances (odeurs, pollutions))

ACTIONS REALISEES EN 2016

Les propriétaires concernés par l’obligation de remise aux normes (en novembre 2015) avaient jusqu’au 31 janvier 2016 pour faire part de leur 
intention de rejoindre l’opération proposée par la Communauté de Communes. 116 propriétaires ont retourné la convention et se sont ainsi 
engagés dans la réalisation de l’étude préalable.
Au mois de mars, le bureau d’études VALTERRA (Étival-Clairefontaine) a été recruté pour assurer la réalisation des études préalables et les 
missions de maîtrise d’œuvre de travaux prévues en 2017/2018.
Les visites de terrain, pour la réalisation des études, se sont déroulées de juillet à septembre 2016.
Les rapports seront remis aux propriétaires en début d’année 2017, ils comprendront :
 - Une étude pédologique
 - La définition de la filière
 - Une estimation détaillée du coût des travaux de réhabilitation

La Communauté de Communes peut solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (études et travaux) et du Conseil 
Départemental des Vosges (travaux). Ainsi, les propriétaires engagés dans l’opération s’acquittent du montant de l’opération, déduction faite des 
subventions obtenues.

COÛT / FINANCEMENT

Pour la réalisation de 116 études préalables à la 
mise en conformité des dispositifs éligibles :
 - Coût : 48 360 € TTC 
 - Aide Agence de l’Eau Rhin Meuse : 
33 852 € (70%)
 - CCGMV (partie refacturée aux 
propriétaires) : 14 508 €

Cette opération est mise 
en place dans le cadre 
d’une maîtrise d’ouvrage 
publique, qui permet 
à la Communauté de 
Communes de réaliser, 
pour le compte des 
propriétaires (ayant une 
obligation de remise 
aux normes dans les 4 
ans), l’étude préalable 
aux travaux, les travaux 
de réhabilitation et le 
dépôt des dossiers auprès 
du SPANC de la Ville de 
Gérardmer et du SDANC 
des Vosges, chargés du 
contrôle des installations.

Nb résidences
principales

Nb résidences 
secondaires

TOTAL

Champdray 12 13 25
Gérardmer 2 4 6
Granges 3 2 5
Le Tholy 13 10 23
Le Valtin 7 7 14
Liézey 6 7 13
Rehaupal 4 4

Tendon 11 11 22
Xonrupt 1 3 4
TOTAL 59 57 116



OBJECTIFS
La Communauté de Communes de la Haute Moselotte s’est engagée dans un plan de paysage en 2005. Les élus du territoire ont conscience 
que le paysage est un capital commun à l’ensemble de la vallée et de ses habitants. Il est fragile car directement lié à l’action des hommes et à la 
multitude des projets et des actions quotidiennes. La qualité du cadre de vie est une attente forte des populations. Elle est également un atout 
de développement. Chaque intervention sur le paysage doit donc être mesurée et adaptée au contexte local.
Les espaces agricoles font l’objet d’enjeux forts de valorisation d’une montagne vivante où l’activité agricole doit être reconnue, prise en compte, 
soutenue et confortée dans les grands choix d’aménagement et de développement.
Un travail de réflexion important a été mené avec les agriculteurs du territoire afin de déterminer les priorités d’enjeux s’appliquant aux espaces 
agricoles et aux friches présentant un intérêt de reconquête. 
Les critères de choix d’engagement d’actions sur ces espaces croisent des enjeux qui sont à la fois agricoles (activité économique du territoire), 
environnementaux (qualité des milieux, maintien de la biodiversité) et paysagers (entretien des espaces ouverts).

ACTIONS REALISEES EN 2016

Bénéficiaire Lieu des travaux Nature de l’opération Coût Total du 
projet

Participation CD88 
+ échéance

Participa-
tion FNADT / 

Echéance

Commune de 
VENTRON VENTRON

Remise en état de parcelle d’intérêt paysager 
au lieu-dit Pré Lemaire - 2ème tranche (Eric 
ARNOULD)

3 245 € 1 298 € 1 298 €

Commune de 
VENTRON VENTRON Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit du 

Pré de l’étang (Philippe LEVEQUE) 3 521.54 € 1 408.52 €
(17/03/2017)

1 408.60 €
(28/05/2017)

Commune de 
SAULXURES/MTTE SAULXURES/MTTE Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit 

Lansour (Michel FREDRIKSEN) 3 876.10 € 1 550.44 €
(22/01/2017)

1 550.44 €
(28/10/2016)

Jean PIERREL THIEFOSSE Acquisition et remise en état agricole de parcelles 
au lieu-dit Larbépré 6 600.74 € 3 300.37 €

(06/03/2018) 0 €

Daniel MARTINENT CORNIMONT Acquisition et remise en état agricole de parcelles 14 728.48 € 6 764.24 €
(26/11/2017) 0 €

Commune de 
CORNIMONT CORNIMONT Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit le 

Grand Clos sous le Brûleux (Corentin JEANDEL) 5 806.60 € 2 032 €
(24/05/2018)

2 032 €
(07/07/2018)

Commune de 
VENTRON VENTRON

Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit 
l’envers du Rupt du Moulin (GAEC du domaine de 
Beaucerf )

13 984.23 € 4 884 €
(24/05/2018)

4 472 €
(04/07/2018)

Commune de 
SAULXURES/MTTE SAULXURES/MTTE Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit les 

Tayeux (Pascal LEUVREY) 14 391.20 € 4 317 €
31/05/2018)

7 755 €
04/07/2018)

Commune de 
CORNIMONT CORNIMONT Remise en état agricole de parcelles au pré CUNA 

(Corentin JEANDEL) 14 788.95 € 4 437 €
(31/06/2019)

5 915.58 €

9

La Communauté de 
Communes participe 
par la mise en œuvre 
du plan paysage et du 
plan d’action agricole  à 
la préservation et à la 
gestion des paysages qui 
constituent une richesse 
locale. 
Les projets de rénovation 
pastorale contribuent au 
maintien des paysages 
ouverts tout en redonnant 
un sens à l’agriculture de 
montagne. 
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OBJECTIFS
L’objectif de cette action vise à guider des projets individuels de construction par des exigences qualitatives qui contribuent à valoriser le cadre 
de vie collectif.
Le CAUE des Vosges anime, en amont des demandes d’autorisations administratives, une démarche d’accompagnement conseil aux projets 
privés de construction, de réhabilitation ou d’aménagement. Cette démarche se fixe trois objectifs :
- Conseiller concrètement et « à domicile » le particulier porteur de projet.
- Sensibiliser les élus locaux aux enjeux d’évolution de leur cadre de vie bâti et contribuer à la mise en œuvre du programme d’action validé par le 
plan paysage de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte.
- Conforter les acquis professionnels des services techniques municipaux en développant dans leur pratique quotidienne l’esprit d’analyse 
critique, le questionnement et l’anticipation.

ACTIONS REALISEES EN 2016

En 2016, 11 permanences-conseils en architecture se sont déroulées sur le territoire de la 
Haute Moselotte :
• M. Gaston CLAUDEL à THIEFOSSE : Création d’un auvent entre deux corps de bâti 
• M. Daniel GUILLEMIN à THIEFOSSE : Rénovation d’une ferme 
• M. Claude AME à LA BRESSE : Transformation d’une remise 
• M. Yann PIERREL à THIEFOSSE : Construction d’un bâtiment agricole 
• M. Daniel GUILLEMIN à THIEFOSSE : Rénovation d’une ferme 
• Mme Nadège GALBOURDIN à CORNIMONT : Réfection d’une toiture en tuiles 
• M. Simon GEHIN à CORNIMONT : Extension d’une petite maison 
• Mme Laura POIROT à LA BRESSE : Transformation d’un garage en habitation
• Mme Dominique RAVELLO à LA BRESSE : Réaménagement d’une maison d’habitation 
• Mme Murielle PERRIN à SAULXURES-SUR-MOSELOTTE : Réaménagement d’une maison 
d’habitation 
• M. Laurent MOUGEL à LA BRESSE : Construction d’une maison d’habitation

Chaque permanence se déroule en présence d’un architecte du CAUE des Vosges, du chargé de 
mission de la CCHMo et d’un représentant élu ou technicien de la commune.

COÛT / FINANCEMENT
Coût : 2 660 €
Subvention du Conseil Départemental des Vosges : 1 197 €

Le CAUE 88 conseille, 
informe et sensibilise 
les particuliers et les 
collectivités dans 
les domaines de 
l’architecture, de 
l’urbanisme et de 
l’environnement pour le 
département des Vosges.
Il est un partenaire 
incontournable pour la 
Fondation du Patrimoine, 
Délégation Lorraine, car 
il offre gracieusement 
des conseils techniques 
aux communes et 
propriétaires privés 
vosgiens pour 
l’élaboration de leurs 
projets d’aménagement.

9

Dessin CAUE des Vosges
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Aménagement du territoire - Environnement : Conseils en architecture

OBJECTIFS
La Communauté de Communes de la Haute Moselotte s’est engagée dans un plan de paysage en 2005. Les élus du territoire ont conscience 
que le paysage est un capital commun à l’ensemble de la vallée et de ses habitants. Il est fragile car directement lié à l’action des hommes et à la 
multitude des projets et des actions quotidiennes. La qualité du cadre de vie est une attente forte des populations. Elle est également un atout 
de développement. Chaque intervention sur le paysage doit donc être mesurée et adaptée au contexte local.
Les espaces agricoles font l’objet d’enjeux forts de valorisation d’une montagne vivante où l’activité agricole doit être reconnue, prise en compte, 
soutenue et confortée dans les grands choix d’aménagement et de développement.
Un travail de réflexion important a été mené avec les agriculteurs du territoire afin de déterminer les priorités d’enjeux s’appliquant aux espaces 
agricoles et aux friches présentant un intérêt de reconquête. 
Les critères de choix d’engagement d’actions sur ces espaces croisent des enjeux qui sont à la fois agricoles (activité économique du territoire), 
environnementaux (qualité des milieux, maintien de la biodiversité) et paysagers (entretien des espaces ouverts).

ACTIONS REALISEES EN 2016

Bénéficiaire Lieu des travaux Nature de l’opération Coût Total du 
projet

Participation CD88 
+ échéance

Participa-
tion FNADT / 

Echéance

Commune de 
VENTRON VENTRON

Remise en état de parcelle d’intérêt paysager 
au lieu-dit Pré Lemaire - 2ème tranche (Eric 
ARNOULD)

3 245 € 1 298 € 1 298 €

Commune de 
VENTRON VENTRON Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit du 

Pré de l’étang (Philippe LEVEQUE) 3 521.54 € 1 408.52 €
(17/03/2017)

1 408.60 €
(28/05/2017)

Commune de 
SAULXURES/MTTE SAULXURES/MTTE Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit 

Lansour (Michel FREDRIKSEN) 3 876.10 € 1 550.44 €
(22/01/2017)

1 550.44 €
(28/10/2016)

Jean PIERREL THIEFOSSE Acquisition et remise en état agricole de parcelles 
au lieu-dit Larbépré 6 600.74 € 3 300.37 €

(06/03/2018) 0 €

Daniel MARTINENT CORNIMONT Acquisition et remise en état agricole de parcelles 14 728.48 € 6 764.24 €
(26/11/2017) 0 €

Commune de 
CORNIMONT CORNIMONT Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit le 

Grand Clos sous le Brûleux (Corentin JEANDEL) 5 806.60 € 2 032 €
(24/05/2018)

2 032 €
(07/07/2018)

Commune de 
VENTRON VENTRON

Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit 
l’envers du Rupt du Moulin (GAEC du domaine de 
Beaucerf )

13 984.23 € 4 884 €
(24/05/2018)

4 472 €
(04/07/2018)

Commune de 
SAULXURES/MTTE SAULXURES/MTTE Remise en état agricole de parcelles au lieu-dit les 

Tayeux (Pascal LEUVREY) 14 391.20 € 4 317 €
31/05/2018)

7 755 €
04/07/2018)

Commune de 
CORNIMONT CORNIMONT Remise en état agricole de parcelles au pré CUNA 

(Corentin JEANDEL) 14 788.95 € 4 437 €
(31/06/2019)

5 915.58 €

9

La Communauté de 
Communes participe 
par la mise en œuvre 
du plan paysage et du 
plan d’action agricole  à 
la préservation et à la 
gestion des paysages qui 
constituent une richesse 
locale. 
Les projets de rénovation 
pastorale contribuent au 
maintien des paysages 
ouverts tout en redonnant 
un sens à l’agriculture de 
montagne. 
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Aménagement du territoire - Environnement : dossiers agricoles



OBJECTIFS

La Communauté de Communes de la Haute Moselotte a souhaité mettre en place une politique de maîtrise de l’énergie. 
Afin de garantir la qualité des travaux réalisés, la Communauté de Communes a choisi de mettre en place un partenariat avec l’Espace INFO 
ENERGIE du Pays de Saint-Dié-des-Vosges, qui a un rôle d’information et de conseil auprès de la population locale. 
Il réalise des permanences délocalisées sur le territoire de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte en vue de faire connaître et 
d’apporter le service INFO ÉNERGIE aux habitants. 
Le but de ces permanences est de rencontrer les particuliers afin d’étudier avec eux les solutions possibles pour élaborer un projet d’amélioration 
thermique de leur habitation. Le conseiller fournit des conseils pratiques, techniques et financiers. Il dispose de documentation neutre pour aider 
le particulier dans sa décision.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Les permanences réalisées en 2016 sont les suivantes :

Permanence du 18.01.2016 :

 - Daniel GUILLEMIN (Thiéfosse)

Permanence du 08.02.2016 :

 - Pascal GURY (La Bresse)
 - Jean PEZELET (La Bresse)

Permanence du 11.04.2016 :

 - Françoise POIROT (La Bresse)
 - Gérard PHILIPPE (La Bresse)

Permanence du 13.06.2016 :

 - Jean EYNIUS (La Bresse)
 - Michel PERRIN (Cornimont)
 - Gilles MANGEL (Cornimont)

COÛT / FINANCEMENT

Coût CCHMo : 259.20 € en 2016

La mission de l’Espace 
INFO-ENERGIE est 
d’assurer un service 
d’information, de conseil 
gratuit, neutre et objectif, 
en donnant la priorité à 
la maîtrise de l’énergie, 
principalement dans le 
bâtiment. Le conseiller 
INFO-ENERGIE est à la 
disposition du public 
pour répondre aux 
questions sur :
 - la conception du 
logement
- l’isolation et la 
ventilation
- le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire
- les énergies 
renouvelables
- le transport
- les aides financières et 
déductions fiscales

9

ACTIONS REALISEES EN 2016

Permanence du 11.07.2016 :

 - Aude BASTIEN (Saulxures/Mtte)
 - Maurice THIRIET (Thiéfosse)
 - Nathalie GEHIN (Cornimont)

Permanence du 10.10.2016 :

 - Simon GEHIN (Cornimont)
 - Claude PERRIN (La Bresse)

Permanence du 12.12.2016 :

 - Martine GEHIN (Cornimont)
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Aménagement du territoire - Environnement : Espace Info Energie



OBJECTIFS

Le programme Habiter Mieux est le volet social du plan de rénovation thermique annoncé par le Président de la République, à Alfortville, le 21 
mars 2013.
Ce plan vise à rénover 500.000 logements par an d’ici 2017, dont 50.000 dans le cadre du programme Habiter Mieux.
Ce programme poursuit un triple objectif :
 - Social : il s’agit d’améliorer le confort thermique des logements et de lutter contre la précarité énergétique, de réduire les charges qui 
pèsent sur les ménages.
 - Environnemental : Il s’agit de réduire les consommations énergétiques pour lutter contre le dérèglement climatique. Avec près de 
44% de la consommation finale d’énergie du pays et 23% des émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment est le secteur le plus énergivore. Le 
Grenelle de l’environnement a fixé les objectifs suivants pour ce secteur : d’ici 2020, réduction de 38% des consommations énergétiques et de 
50% des gaz à effet de serre. 
 - Economique : Il s’agit de structurer et de renforcer la filière de rénovation énergétique, intensive en emplois non délocalisables. La 
rénovation de 500.000 logements induit la création ou le maintien de 75.000 emplois directs et indirects.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’Agence Nationale de l’Habitat et l’Etat proposent des aides exceptionnelles. Celles-ci couvrent une partie 
très significative des dépenses. Par ailleurs, le public éligible a été très élargi (ménages modestes et très modestes) :
Pour encourager cette initiative, la CCHMo participe à ce programme dans le cadre d’un protocole territorial adapté.

ACTIONS REALISEES EN 2016

En 2016, la CCHMo a participé au financement de 20 dossiers de rénovation énergétique :
- 7 dossiers sur la commune de CORNIMONT dont 2 foyers très modestes avec un gain d’énergie supérieur à 40%, 1 foyer très modeste avec un 
gain d’énergie inférieur à 40% et 4 foyers modestes.
- 4 dossiers sur la commune de LA BRESSE dont 2 foyers très modestes avec un gain d’énergie inférieur à 40% et 2 foyers modestes.
- 3 dossiers sur la commune de SAULXURES/MTTE dont 2 foyers très modestes avec un gain d’énergie inférieur à 40% et 1 foyer modeste.
- 1 dossier sur la commune de THIEFOSSE concernant un foyer très modeste avec un gain d’énergie inférieur à 40%.
- 5 dossiers sur la commune de VENTRON dont 4 foyers très modestes avec un gain d’énergie inférieur à 40%, un foyer couplant autonomie et 
précarité énergétique.

COÛT / FINANCEMENT

La part versée par l’intercommunalité pour ces 20 dossiers s’élève à 7 950 €.

L’Etat, en lien avec 
l’ANAH et la CCHMo 
peut financer vos 
travaux s’ils permettent 
de faire baisser votre 
consommation 
énergétique d’au 
moins 25%. De plus, un 
accompagnement est 
prévu à toutes les étapes 
de votre projet.

9
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Aménagement du territoire - Environnement : Programme Habiter Mieux



OBJECTIFS

- Augmenter l’efficacité et la lisibilité de l’affichage,
- Signaler les services et équipements d’intérêt local, pôles touristiques,
- Mettre en place une charte graphique lisible et harmonieuse sur le territoire,
- Rétablir l’équité entre les différents acteurs économiques au profit de l’économie locale,
- Marquer l’identité du territoire et améliorer la qualité des paysages,
- Préserver le confort et la sécurité de l’usager en déplacement.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Suite à l’étude du bureau «DDSR», la CCHMo a attribué le marché de travaux à la société SIGNAUX 
GIROD.

En 2016, réalisation des travaux suivants :
- Installation de panneaux complémentaires sur l’ensemble des 5 communes de la communauté de 
communes.
- Validation du mobilier, des cartographies, et des emplacements des Relais d’Information Service 
(RIS)
- Travail sur les listings des artisans et commerçants des RIS, pour une pose des ensembles en 2017.

COÛT / FINANCEMENT

Etude DDSR : 12 910 € HT (financement CD88 : 2582 € - DREAL : 1158 €)
Budget d’investissement global (travaux) : 158 682.07 € HT pour les travaux (SIL et RIS)
Subventions perçues : FISAC : 21 600 €

9

CODE COULEUR...

Les lames blanches 
signalent des chemins 
ou lieux-dits, les lames 
«couleur champagne» 
signalent les services 
publics et les lames 
rouges les commerces 
et artisans éloignés des 
axes principaux des 
communes.
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Relais Infos Services

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Aménagement du territoire - Environnement : Signalétique d’intérêt local



OBJECTIFS

Animation du volet environnemental du Plan de paysage intercommunal 

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Accompagnement de projets privés et de projets communaux de reconquête des paysages (rénovation pastorale) 
- Accompagnement des projets d’installation agricole ou de diversification. 
- Organisation de la semaine du paysage 2016 avec Estelle Lanoix
- Gestion financière et administrative, communication, suivi des animations. 
- Mobilisation des intervenants et aide à la conception des projets d’animation,
- Animation « cours d’eau » sur les sorties kayak, 
- Participation aux animations auxquelles les membres de la commission ne pouvaient assister.  

9

Ce concept d’animations 
externalisées réalisées 
par les acteurs du 
territoire partenaires du 
plan de paysage et des 
projets environnementaux 
portés par la CC a été 
repris pour la fête du 
paysage 2017 de la 
nouvelle CCHV. 
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Animation du volet environnemental du plan paysage

COÛT / FINANCEMENT

Total des dépenses : 7 623.55 euros 
Financements : 6 267.84 euros 

 



OBJECTIFS
L’objectif de cette action vise à guider des projets individuels de construction par des exigences qualitatives qui contribuent à valoriser le cadre 
de vie collectif.
Le CAUE des Vosges anime, en amont des demandes d’autorisations administratives, une démarche d’accompagnement conseil aux projets 
privés de construction, de réhabilitation ou d’aménagement. Cette démarche se fixe trois objectifs :
- Conseiller concrètement et « à domicile » le particulier porteur de projet.
- Sensibiliser les élus locaux aux enjeux d’évolution de leur cadre de vie bâti et contribuer à la mise en œuvre du programme d’action validé par le 
plan paysage de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte.
- Conforter les acquis professionnels des services techniques municipaux en développant dans leur pratique quotidienne l’esprit d’analyse 
critique, le questionnement et l’anticipation.

ACTIONS REALISEES EN 2016

11 permanences réalisées chez les particuliers, pour des conseils en tout genre : 
réhabilitation de ferme, projet d’agrandissement de maison, valorisation d’un jardin, 
conseils avant rachat d’un bâtiment.

Chaque permanence se déroule en présence d’un architecte du CAUE des Vosges, du chargé de 
mission de la CCHMo et d’un représentant élu ou technicien de la commune.

COÛT / FINANCEMENT
Coût : 4 180€
Financement : CD88 à hauteur de 45 €, soit 1 881 €

9
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Conseils en architecture



OBJECTIFS

Le programme Habiter Mieux est le volet social du plan de rénovation thermique annoncé par le Président de la République, à Alfortville, le 21 
mars 2013.
Ce plan vise à rénover 500.000 logements par an d’ici 2017, dont 50.000 dans le cadre du programme Habiter Mieux.
Ce programme poursuit un triple objectif :
 - Social : il s’agit d’améliorer le confort thermique des logements et de lutter contre la précarité énergétique, de réduire les charges qui 
pèsent sur les ménages.
 - Environnemental : Il s’agit de réduire les consommations énergétiques pour lutter contre le dérèglement climatique. Avec près de 
44% de la consommation finale d’énergie du pays et 23% des émissions de gaz à effet de serre, le bâtiment est le secteur le plus énergivore. Le 
Grenelle de l’environnement a fixé les objectifs suivants pour ce secteur : d’ici 2020, réduction de 38% des consommations énergétiques et de 
50% des gazs à effet de serre. 
 - Economique : Il s’agit de structurer et de renforcer la filière de rénovation énergétique, intensive en emplois non délocalisables. La 
rénovation de 500.000 logements induit la création ou le maintien de 75.000 emplois directs et indirects.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’Agence Nationale de l’Habitat et l’Etat proposent des aides exceptionnelles. Celles-ci couvrent une partie 
très significative des dépenses. Par ailleurs, le public éligible a été très élargi (ménages modestes et très modestes) :
Pour encourager cette initiative, la CCTG participe à ce programme dans le cadre d’un protocole territorial adapté.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Subvention aux particuliers à hauteur de :
- 500 € pour 25 dossiers « très modestes » ;
- 250 € pour 10 dossiers « modestes ».

Dossiers réalisés en fin d’année : 
- 15 dossiers à 500 € ;
- 3 dossiers à 250 €

COÛT / FINANCEMENT

Dépense inscrite au budget prévisionnel 2017 : 15 000 €
Dépense réalisée : 8 250 €

9
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Programme Habiter Mieux



OBJECTIFS

Accompagnement et suivi de la 2nde année de travaux sur la Moselotte

ACTIONS REALISEES EN 2016

LOT 1 : GENIE VEGETAL
Plantations sur le bouchot, traitement de la végétation sur la Moselotte, 
protections de berges la Moselotte-Zainvillers, la Moselotte-Nol, Brion et 
abreuvoir Nol.

LOT 2 : GENIE CIVIL
Dérochements des berges de Zainvillers et des berges de Nol, effacement d’on 
ouvrage à Nol, de l’ouvrage des grands jardins et de l’ouvrage des Breux.

DETAIL :
- Aménagement d’ouvrages : 3 unités
- Protections de berges : 635 ml
- Traitement de la végétation : 3 km
- Plantations : 2.9 km

COÛT / FINANCEMENT

Coût Total en 2016 : 260 368.60 € HT
 - Lot 1 : 173 175.25 €
 - Lot 2 : 87 193.35 €

Le programme de 
restauration de la 
Moselotte et de ses 
affluents est une 
opération « pilote » à 
l’échelle du bassin Rhin 
Meuse par ses objectifs 
et son ampleur. 

9
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Restauration Moselotte et affluents

Le programme de 
Requalification 
des berges à 
Zainvillers et 
rétablissement 
de la continuité 
écologique à Nol.



OBJECTIFS

- Augmenter l’efficacité et la lisibilité de l’affichage,
- Signaler les services et équipements d’intérêt local, pôles 
touristiques,
- Mettre en place une charte graphique lisible et harmonieuse sur 
le territoire,
- Rétablir l’équité entre les différents acteurs économiques au 
profit de l’économie locale,
- Marquer l’identité du territoire et améliorer la qualité des 
paysages,
- Préserver le confort et la sécurité de l’usager en déplacement.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Réalisation d’une étude pour l’installation d’une signalétique 
d’intérêt local (Plan Directeur de Signalétique d’Intérêt local).
L’étude a été réalisée par le bureau d’études DDSR, sur une durée 
de 12 mois.
Les élus communautaires ont validé au mois de décembre 2016 
le plan directeur, reprenant :
- le diagnostic des panneaux existants ;
- l’étude des liaisons pour l’installation de la SIL ;
- les panneaux « projet » avec modélisation sur chaque carrefour ;
- le coût des travaux (démontage et installation de la SIL).

COÛT / FINANCEMENT

Coût de l’étude : 15 600 € TTC ;
Financement : DREAL à hauteur de 20% soit 2 600€

Proposition 
d’aménagement d’un 
carrefour dans le cadre 
de l’étude

9
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Signalétique d’intérêt local (SIL)



OBJECTIFS

Mise aux normes des Etablissements Recevant du Public (ERP) communaux et intercommunaux en matière d’accessibilité, et suivi de la 
Commission Intercommunale d’Accessibilité.

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Réunions de la commission Intercommunale d’Accessibilité, qui est en charge du suivi de la politique d’Accessibilité de la communauté de 
communes et du contrôle des actions mises en œuvre ;
- Fin de l’étude pour la réalisation des PAVE (Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) pour le compte des communes-membres de 
l’ex CCTG, et des diagnostics d’accessibilités des ERP communaux et intercommunaux via un marché confié à QCS Services (compétence de la 
commission intercommunale d’accessibilité) ;
- Travaux de mise aux normes à la déchèterie de la prêle, au funérarium et à la médiathèque.

COÛT / FINANCEMENT

Coût restant des études (investissement) : 16 081 € TTC
Coût des travaux (investissement) : 12 552 € TTC
Subventions DETR 2015 + DETR 2016 : 10 799 € 

9
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Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Accessibilité



OBJECTIFS

Assurer la gestion et l’entretien du parcours de pêche accessible aux personnes à mobilité réduite

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Tonte des pelouses, débroussaillage, taille des arbustes assurés par la société PAYSAG’EST
- Travail de désherbage important sur le sentier à l’aide du désherbeur thermique (à flammes)
- Chalet loué 12 journées en 2016

COÛT / FINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement 2016 : 4 000 €
Recettes de fonctionnement 2016 : 662 €

9

50

Communauté de Communes Terre de Granite
Aménagement du territoire - Environnement : Parcours de pêche



10
OBJECTIFS

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur de centre de vacances et de loisirs) est un diplôme permettant d’encadrer des enfants et 
adolescents en centre de vacances ou de loisirs.
La Communauté de Communes, par l’intermédiaire de son service « Services à la population » diffuse régulièrement les offres de formations au 
BAFA, organisées localement, par la Fédération des Œuvres Laïques, le centre des Tronches, les Éclaireurs de France, etc…
La formation au BAFA se compose de deux modules théoriques et d’un stage pratique.
• le stage théorique : de formation générale, il est axé sur les bases du métier d’animateur : découverte du milieu de l’animation, 
connaissance de l’enfant, mise en place d’activités, mais aussi règlementation, soins d’urgence, responsabilité de l’animateur…
• le stage pratique : dans la continuité du stage théorique, il est à réaliser dans un centre de vacances ou de loisirs.
• le stage d’approfondissement (ou de qualification) : il intervient à l’issue du stage pratique, il permet d’acquérir des compétences 
spécifiques dans un secteur. Il est également l’occasion pour chacun de faire le point sur certains aspects en s’appuyant sur le vécu des autres 
participants.
Les stagiaires doivent être âgés de plus de 17 ans, qu’ils résident ou non sur le territoire de la Communauté de Communes.
L’intégralité de la formation au BAFA (stage théorique + stage pratique + approfondissement) doit être effectuée dans un délai de 30 mois 
maximum.
Depuis 2013, un partenariat a été mis en place entre la Communauté de Communes Terre de Granite (CCTG) et la Communauté de Communes de 
la Haute Moselotte (CCHMo) dans l’optique de pouvoir optimiser le nombre de stagiaires sur chaque stage. 
Ainsi, un stage théorique ou d’approfondissement est organisé chaque année sur le territoire de la CCHMo en alternance avec la CCTG.
Ces stages sont dispensés par la Fédération des Œuvres Laïques.

CCHMO : ACTIONS REALISEES EN 2016

Une session d’approfondissement a été organisée du lundi 24 au samedi 
29 octobre 2016 sur le thème « activités d’expression et création d’un 
spectacle » à Cornimont dans les locaux de l’Espace Culturel et Social de 
la Pranzière (ECSP).
Cette édition a accueilli 13 stagiaires (dont 4 issus du territoire de la 
CCHMo), ils ont travaillé sur un perfectionnement autour du théâtre, avec 
deux formateurs de la FOL / Ligue de l’Enseignement : Denis et Georges 
et Sophie NOWAK comme intervenante théâtre.

CCHMO : COÛT / FINANCEMENT

La CCHMo a missionné l’ECSP de CORNIMONT pour l’organisation de ces 
stages et lui verse une aide d’un montant de 3120 € par an. Elle apporte  
également une participation à hauteur de 25 € par stagiaire de son 
territoire, par session.

La Fédération des Oeuvres 
Laïques (F.O.L.) est une 
section départementale de 
la Ligue de l’enseignement.
Créée en 1947, elle est une 
oeuvre complémentaire 
de l’école et a pour but de 
former des hommes et des 
citoyens afin de contribuer 
à l’épanouissement de 
l’homme et à l’amélioration 
de la société.
Les initiatives de cet 
organisme ont permis 
de progresser dans des 
domaines aussi variés 
que ceux des loisirs, du 
tourisme, de l’éducation, de 
la culture, de la formation 
des cadres de l’éducation 
populaire (BAFA – BAFD – 
BPJEPS), de la formation 
professionnelle, du sport 
en direction des enfants et 
des adultes, de la liberté 
d’expression. 
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte et Communauté de communes Terre de Granite
Culture : BAFA

CCTG : ACTIONS REALISEES EN 2016

Pour ses résidents, la Communauté de communes Terre de Granite 
apporte une participation financière de 100 euros par stagiaire et par 
session.
En 2016, 9 stagiaires ont bénéficié du soutien de la communauté de 
communes.

CCTG : COÛT / 
FINANCEMENT

Dépenses : 1200 €



OBJECTIFS

La particularité du territoire de la Haute Moselotte est d’être éloignée de toute structure culturelle labellisée ou soutenue par le Ministère. Le Plan 
Territorial d’Education Artistique (PTEA) était une réponse à cette absence de ressource. En missionnant des artistes sur des projets spécifiques, en 
développant et en favorisant des actions culturelles locales, la convention permet une véritable synergie entre les différents acteurs :
- Favoriser l’accès de tous à la culture
- Affirmer la culture comme levier de développement, de cohésion sociale, d’identité et comme espace d’échanges, de création, d’éducation et 
d’innovation.
- Compléter l’éventail des domaines artistiques présents sur le territoire par une action nouvelle dans un art sous-représenté, organiser la diffusion 
de spectacles, toucher le plus grand nombre d’habitants.
Les actions, si elles se passent en temps scolaire, se développent aussi hors temps scolaire et ne concernent pas uniquement le jeune public.
Dans notre territoire, où 80% de la population fait partie d’une association, de nombreuses pratiques amateurs font écho aux actions artistiques 
menées. La coordination du PTEA est assurée par la Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse.

ACTIONS REALISEES EN 2016

18 PROJETS déposés en 2015-2016 (11ème avenant) :
• Diffusion culturelle 
- 1000 élèves Cinéma 3 films 
- 1000 élèves Théâtre 2 spectacles + 1 séance tout public 

• Arts vivants 
- 2 ateliers Théâtre «3 classes- école du spectateur » avec la troupe Héliotrope + 1 « Plateau ivre» 
- 2 ateliers Danse - 3classes 
- 2 ateliers Musique - 5 classes 

• Arts visuels 
- 2 + 6 ateliers Sculpture Camille Claudel extrascolaire (550 p) (2 ateliers scolaires – 3 classes) 
- 3 ateliers Tissage - 3 classes 
- 2 ateliers Paysager 
- 2 ateliers Métal/bois/peinture dont 1 en extrascolaire 
- 2 ateliers Argile dont 1 en extrascolaire 

• Ecriture/poésie 
- 2 ateliers Ecriture + 1 en extrascolaire 

Au fil des années, grâce 
à la confiance des 
partenaires, (CCHMo, 
CD88, DRAC de Lorraine, 
Rectorat et Inspection 
académique, structures 
éducatives de la 
CCHMo, organisateurs 
d’événements 
communautaires, 
artistes professionnels) 
ce dispositif mis en 
oeuvre par la MLC de La 
Bresse a pris une place 
considérable sur notre 
territoire. Notre action est 
souvent citée comme « 
exemple » au niveau des 
Vosges et de la Lorraine. 
Une nouvelle convention 
devrait être cosignée 
par les partenaires. Le 
PTEA évoluera en CTEAC 
(contrat territorial 
d’éducation artistique et 
culturel). 
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Culture : Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC)

COÛT / FINANCEMENT

- 498 heures artistes financées par la DRAC soit 
22 908 €

- Participation de la CCHMo :
 * Projets 4 702 €
 * Coordination MLC : 5 000 €
  * Transport : 2 500 €



10
OBJECTIFS
Depuis 2006, la Communauté de Communes de la Haute Moselotte met en place un festival biennal, intitulé Festival des Arts Mélangés, qui 
vise à faire émerger sur le territoire toutes les formes de pratique et de diffusion artistiques, de permettre l’accès de tous à la culture sous 
toutes ses formes et de mobiliser les acteurs locaux, les associations et les habitants afin de créer une dynamique de développement autour 
d’un thème fédérateur.
La 6ème édition du Festival des Arts Mélangés s’est déroulée du 04 au 12 juin 2016 et le thème « Jeunesse en Tête » était à l’honneur. 

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Jeunesse, un autre regard sur l’art et la nature - Jardin des Panrées : ateliers artistiques
- Au jardin - Jardin des Panrées : théâtre et musique
- Les couleurs de demain - Jardin des Panrées : Ateliers d’écriture
- Maurice POTTECHER et la jeunesse éternelle - Lac de Blanchermer : théâtre
- A la découverte d’un nouveau continent - Potager communautaire : exposition et ateliers
- Les arts créatifs dans la rue - Ecole Jules Ferry Saulxures : ateliers créatifs
- Des mots à la mer - Ecole St Laurent La Bresse : exposition et ateliers participatifs
- Comédie musicale «voyage dans le temps» - Collège Hubert Curien : spectacle
- Eau, source de vie - Salle polyvalente Saulxures : spectacle 
- Wadja - Cinéma Grand Ecran La Bresse : projection d’un film
- Où sont-ils passés ? - Centre de polyactivité Cornimont : spectacle
- L’arbre des 5 sens - Couarôge Cornimont : ateliers créatifs
- La comédie du remariage - Centre de polyactivité Cornimont : théâtre
- Jeunesse en tête d’hier, aujourd’hui et demain - MFR Saulxures/Mtte : théâtre
- La tête à l’envers - Salle jonquille Saulxures : spectacle
- Atelier d’écriture jeunesse en tête - OT Saulxures : atelier d’écriture
- Chanson du monde - Voie verte Cornimont : spectacle musical
- Nuit blanche des arts mélangés - Voie verte Cornimont : spectacles et animations diverses
- Gala de danse - Centre de polyactivité Cornimont : spectacle
- Livret de recettes faites maison - RAM CCHMo
- L’amas de laine - Musée du textile : ateliers et visite du musée

Les expositions suivantes se sont déroulées pendant toute la durée du Festival :
- Jeunesse en tête - Crêche  les p’tits amis de oui-oui
- Jeunes pousses à partager - Ecole primaire du centre et des Champs-à-Nabord Cornimont
- Créatiss - Ecole du centre La Bresse et Musée du Textile
- Jeunesse et mouvements - Ecole 1.2.3 soleil Cornimont 
- Quand les jeunes tissent des liens - Ecole primaire Ventron et Musée du Textile
- Fleurs en poésie - Ecole du centre Cornimont et Sidonie Hollard, artiste
- Jeunesse et sport - Ecole maternelle arc-en-ciel Saulxures
- Tissons des liens - Ecole Saint Laurent La Bresse et Marie Helle, artiste

COÛT / FINANCEMENT

Dépenses liées au Festival :  28 430.21 € TTC
Conseil Départemental 88 : 5000.00 € soit 17.59 %
Autofinancement : 23 430.21 € soit 82.41 %

De nombreuses 
associations et écoles 
locales se sont impliquées 
dans la manifestation en 
participant aux animations 
ou proposant des projets 
variés. 
Sur notre territoire, un Plan 
Territorial d’Education 
Artistique et Culturel 
(PTEAC) existe depuis 
de nombreuses années. 
Plusieurs projets montés 
dans ce cadre avaient pour 
finalité le Festival des Arts 
Mélangés. Les scolaires ont 
ainsi pu bénéficier de la 
présence d’artistes pour les 
aider à mettre œuvre leurs 
animations.
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Culture : Festival des Arts Mélangés (FAM)



10
OBJECTIFS

La compagnie de théâtre le Plateau Ivre est une association loi 1901, créée le 22 Août 2002 à NANCY. Depuis 2004, le Plateau ivre s’est installé dans 
les Vosges à Vagney où s’est créé en 2005 un Théâtre de Verdure. Parallèlement à son activité créative, elle organise une saison théâtrale sur ce site. 
La compagnie emploie de nombreux comédiens, metteurs en scène, musiciens, techniciens.
La compagnie a déjà créé une quinzaine de spectacles.

En 2016, la CC Terre de Granite a signé, pour la période 2016-2018 une convention de partenariat avec la DRAC de la Région Grand Est, le Conseil 
Départemental des Vosges et la Ville de VAGNEY.

Les axes de travail de la compagnie pour la période 2016-2018 demeurent autour de la création, la sensibilisation, la programmation et la diffusion 
de spectacles vivants. La compagnie participe à l’éducation artistique du public en proposant des temps forts, sur le territoire et au cours de 
l’année, de façon à initier les spectateurs aux « écritures artistiques du 21ème siècle ».
La compagnie, outre la production de spectacles au Théâtre de verdure et dans des lieux non-conventionnels, organise des stages pour enfants, 
adolescents et adultes.

COÛT / FINANCEMENT

Engagements financiers 
- L’Etat participe pour les 3 années de la convention à hauteur de 15 000 €/an
- Le Département des Vosges participe pour les 3 années de la convention à 
hauteur de 18 000 €/ an
- La Communauté de communes contribue à hauteur de 7 500€ en 2016, 9500€ en 
2017 et 11 500€ en 2018. La participation financière est complétée par des apports 
en nature sous la forme de :
 * Mise à disposition, à titre gratuit de salles intercommunales
 * Aide pour l’accès gratuit aux salles communales pour les représentations
 * Prise en charge matérielle de dépenses logistiques (branchement 
électrique au Théâtre de verdure pour la saison estivale, consommations 
électriques...)
 * Soutien en communication : diffusions aux mairies, photocopies...

- La commune de Vagney contribue pour les 3 années de la convention à hauteur 
de 4500€/an. La participation financière est complétée par des apports en nature 
sous forme de location de salles à titre gratuit.
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Communauté de Communes Terre de Granite
Culture : Plateau Ivre



OBJECTIFS

« Un Système d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique capable d’organiser et de présenter des données alphanumériques 
spatialement référencées».
Le SIG permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de restituer des données géographiques sous forme de plans et cartes (cartographie 
intuitive et évolutive).
Il s’agit d’un système de gestion qui permet à la CCHMo de gérer spatialement son activité et celle des communes membres :
cadastre, documents d’urbanisme, différents réseaux (AEP (Adduction d’Eau Potable), Assainissement, éclairage public...), PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation), études paysagères, photos aériennes, tournées ordures ménagères...

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Mise à jour du cadastre 2016
- Mises à jour des réseaux AEP des communes de Cornimont, 
Ventron, La Bresse et Saulxures sur Moselotte
- Numérisation et intégration du réseau d’assainissement de la 
commune de Saulxures/Mtte (90 % de réalisé)
- Levés GPS du réseau d’assainissement de la commune de Thiéfosse 
et intégration dans le WebSIG
- Réalisation des modifications du PLU de Cornimont
- Création de la couche « paysage » (parcelles contractualisées ou 
non, friches potentielles) 

COÛT / FINANCEMENT

Maintenance Geoconcept, Intragéo, AutoCAD et GPS : 5 370 €
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Système d’information géographique (SIG)



OBJECTIFS

- Développement d’une solution cartographique accessible au niveau communal
- Développement d’un SIG Intercommunal sur logiciels libres

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Dématérialisation des zonages 
règlementaires : PLU – règlementations de 
boisements, servitudes… 

- Mise à jour du logiciel VN dans les 9 
communes de la CCTG

- Création et mise à jour de SIG thématiques 
pour les services Urbanisme et Ordures 
Ménagères

- Compilation des données en vue de la fusion 
des intercommunalités.

COÛT / FINANCEMENT

Mise à jour du cadastre CCTG : 100 €
Financé dans le cadre des frais de missions 
alloués par l’AERM au titre des « emplois-relais »
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Communauté de Communes Terre de Granite
Système d’information géographique (SIG)

Le choix de développer une 
solution cartographique 
(environnement 
numérique) plutôt qu’un 
SIG au niveau communal 
se justifiait par des 
considérations matérielles 
(puissance des pc) et 
personnelles (peu voire pas 
de compétences relatives à 
l’utilisation des logiciels de 
SIG au sein des communes)
Rapport coût/service 
optimal (100 euros/an/ 
Commune)



OBJECTIFS

– Informer les familles sur les différents modes d’accueil  
– Mettre en relation l’offre et la demande d’accueil 
– Informer les parents et les assistants maternels en matière de droit du travail 
– Informer les professionnels sur les conditions d’accès et d’exercice du métier 
– Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels 
– Offrir un lieu de rencontres et d’échanges pour les assistants maternels, les parents et les enfants (favoriser le lien parent-enfant-assistants maternels)

Le RAM en quelques 
chiffres...
Nombre de contacts 
différents familles : 125        

Nombre de contacts 
différents assistants 
maternels : 48 (52,75 % des 
AM ont contacté le service)
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)

COÛT / FINANCEMENT    
Fonctionnement :
Coût : 35 069,88€   
Financement : 
- CAF : prestation de 
service : 12 639,89€  + CEJ : 
18958,55€  
 - CCGMV : 3 471,44€

COÛT / FINANCEMENT   
Investissement  
Coût : 17 759,35€   
Financement : 
- CAF : 9 592€
- CD88 : 4 667€
- CCGMV : 3 500,35€

ACTIONS Intervenants Lieux Nombre 
de séances

Participants Partenariats

Ludothèque Animatrice RAM Gérardmer 14 AM* : 94
Enfants : 160
Parents : 16

Motricité Animatrice RAM Gérardmer 12 AM* : 62
Enfants : 95
Parents : 18

Animations pendant les vacances 
scolaires

Animatrice RAM Gérardmer
Le Tholy

22 AM* : 48
Enfants : 124
Parents : 12

Sortie à la ferme Couple fermier Le Tholy 1 AM* : 3
Enfants : 8
Parent : 1

Ferme Bio de Bonnefontaine

Sortie chez les pompiers 4 pompiers Gérardmer 1 AM* : 7
Enfants : 27
Parents : 5

Caserne des pompiers de Gérardmer

Ateliers d’évéil Animatrice RAM Gérardmer
Granges/
aumontzey
Le Tholy
Tendon
Xonrupt

13
26

19
7
9

AM* : 58 - Enfants : 94 - Parents : 12
AM* : 68 - Enfants : 125 - Parents : 11

AM* : 47 - Enfants : 81 - Parents : 21
AM* : 1 - Enfants : 5 - Parents : 3
AM* : 17 - Enfants : 32 - Parents : 2

* Assistants maternels
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)

ACTIONS Intervenants Lieux Nombre 
de séances

Participants Partenariats

Rencontre avec les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE)

Animatrice RAM et 
professionnelles des 
EAJE

Xonrupt
Gérardmer

5
2

AM* : 19
Enfants : 79
Parents : 5

La maison des petits (Xonrupt)
Multi-accueil et halte-garderie 
(Gérardmer)

Fête de la citrouille Animatrice RAM Gérardmer
Le Tholy

4 AM* : 7
Enfants : 18
Parents : 3

Fête de la petite enfance Animatrice RAM et 
agents de la ville de 
Gérardmer

Gérardmer 1 AM* : 3
Enfants : 9
Parents : 3

Fête de Noël 8 Professionnelles 
des EAJE, AM et 
animatrice RAM

Xonrupt 1 AM* : 14
Enfants : 54
Parents : 36

La maison des petits (Xonrupt)
Multi-accueil et halte-garderie 
(Gérardmer)

Réunion d’information collective Animatrices RAM 
CAF et CCGMV

Le Tholy 1 AM* : 5 CAF / Réseau des RAM

Réunion d’information sur la 
formation continue

2 formatrices 
GRETA

Gérardmer 1 AM* : 7 GRETA

Conférence «quel rythme de vie 
pour l’enfant de 18 mois à 3 ans 
? »

Frédérique 
DEPUISET, pédiatre

Gérardmer 1 AM* : 5
Parents : 4

Service jeunesse de la ville de 
Gérardmer (organisateur)

Conférence «vos enfants, leurs 
talents»

Eymeric DE 
SAINT-GERMAIN, 
spécialiste de 
TalentReveal

Granges-
Aumontzey

1 AM* : 2 Ville de Granges-Aumontzey 
(organisateur)

* Assistants Maternels

Pour cette 1ère année 
de fonctionnement, 
le RAM s’est appuyé 
sur les conférences 
déjà proposées par ses 
partenaires locaux.

Les sujets qui intéressent 
le plus les assistants 
maternels et les parents 
sont en lien avec le 
développement du jeune 
enfant et ses besoins : 
alimentation, sommeil, 
éveil, motricité...



OBJECTIFS

Suite à l’extension du périmètre en 2014, la Communauté de Communes a souhaité mettre en place un pass intercommunal permettant l’accès aux 
structures communales de Gérardmer (médiathèque, complexe sportif, domaine de ski de fond…) à tarifs préférentiels pour les habitants ainsi que pour 
les domaines de ski de fonds de Le Valtin et Xonrupt-Longemer. 
Il s’agit d’un service supplémentaire favorisant l’accès au sport et à la culture sur le territoire intercommunal. 

ACTIONS REALISEES EN 2016

Des pass au format « carte de crédit » ont été créés et distribués dans chaque mairie de la Communauté de Communes pour une mise à disposition 
aux habitants à partir du 1er janvier 2016, sur présentation de pièces justificatives. Elle est individuelle et délivrée gratuitement dans chaque mairie 
de résidence. 

Depuis le 1er janvier, les habitants de la Communauté de Communes bénéficie ainsi, sur présentation du pass, d’une réduction de 20% sur le tarif 
normal pour l’accès aux équipements sportifs et culturels suivants : 
 - Ville de Gérardmer : Médiathèque, Ludothèque, Complexe Sportif (sauf bowling) et Union nautique ;
 - Ville de Gérardmer, Xonrupt-Longemer et Le Valtin : Domaine de Ski Nordique.

Également, une réduction de 50% est accordée aux scolaires dans le cadre des sorties organisées par les écoles des communes-membres de la 
Communauté de Communes.

Un point presse a été organisé le 29 janvier afin de lancer officiellement la mise en place de ce nouveau dispositif. 

COÛT / FINANCEMENT

- 6 € par habitant pour l’accès aux équipements de la Ville de Gérardmer

- 0,15€ par habitant pour l’accès au domaine de ski de fond de Le Valtin

- 0,01€ par habitant pour l’accès au domaine de ski de fond de Xonrupt-Longemer

- Base population DGF / dépenses 2016 = 123 200 €
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Services à la population : Pass Sports et Loisirs



OBJECTIFS

- Livraison de repas au domicile de personnes âgées, qui ne sont plus en 
capacité de faire leur repas.

ACTIONS REALISEES EN 2016

- 3 tournées : l’une sur Gérardmer, l’une sur Xonrupt, et l’une sur Granges, 
qui desservent toutes les communes de l’ex-CCGMV.
- Les repas sont fournis par l’hôpital de Gérardmer, en liaison froide, facturé 
à la CC au prix de 7.40 € le repas.
- Les repas sont facturés aux bénéficiaires, entre 6.47 € et 10,90 €, en 
fonction de la tranche d’imposition.

- Nombre de bénéficiaires en 2016 : 255
- Nombre de repas livrés en 2016 : 35 983

COÛT / FINANCEMENT 

- Coût des repas : 290 000 €
- Recettes des bénéficiaires : 350 000 €

12
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Services à la population : Portage de repas

Portag� d�
repa� à domicil�

Les repas sont
livrés froids.

Ils sont à
réchauffer.

Repas préparés par le service
cuisine du Centre Hospitalier

de Gérardmer

Prise en compte des régimes
particuliers sur présentation

d’un certificat médical : 
diabétique, sans sel,

repas haché...

du lundi au
samedi.

Livraison adaptable :

- pour une courte période
(maladie, hiver...)

- toute l'année
- selon un rythme

personnalisé

Muriel, Jacqueline et
Nathalie livrent vos repas.

Repas facturés
en fonction

des ressources.

Le prix d’un repas peut
varier de 6,50 € à 11 €

(tarifs 2015)

Facturation
mensuelle

établie,
en fonction
du nombre

de repas
commandés.

Les factures
doivent

être payées
à la

TRESORERIE DE
GERARDMER.

Renseignements : votre mairie ou
Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées

44, rue Charles de Gaulle - 88400 GERARDMER
Tél. : 03.29.27.29.04 - Fax : 03.29.63.48.69 - E-mail : contact@ccgmv.fr

Commande ou
annulation des repas

avec un

Possibilité
de souscrire

au prélèvement
automatique.

préavis
de 48h

Composition du plateau :
potage, entrée, plat (viande ou
poisson, légumes et féculents)

 fromage, dessert et pain.

Menus de saison équilibrés
et préparés par une diététicienne

maximum

Possibilité
de repas

Renseignements : dans votre mairie
ou à la Communauté de Communes des Hautes Vosges

44, rue Charles de Gaulle - 88400 Gérardmer
tél : 03 29 27 29 04 • mail : portage-repas@cchautesvosges.fr



OBJECTIFS
- Animer un lieu où professionnels de l’accueil individuel, enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux : Temps collectifs 
(réunions à thèmes, fêtes…), activités d’éveil en lien avec les structures existantes (centres sociaux, structures d’accueil, ludothèques, bibliothèques…), lieu de 
sociabilisation pour les enfants (établir des passerelles avec la halte-garderie, l’école maternelle ou le CLSH, rompre la solitude de l’exercice du métier d’assistant 
maternel.
- Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à l’agrément : une information tout 
public (pas de cotisations ou droit d’entrée), l’accompagnement de la fonction employeur/salarié.
- Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel sur notre territoire.
- Promouvoir le métier d’assistant maternel en insistant sur les horaires  atypiques et anticiper le nombre important de départ à la retraite des assistants 
maternels sur le territoire.
- Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants sur la Haute Moselotte.
- Inscrire notre territoire dans une politique dynamique de soutien à la petite enfance.
- Améliorer la qualité de l’accueil de l’enfant chez les assistants maternels.

CONTACTS :
Nombre de contacts 
familles : 378        

Nombre de contacts 
assistants maternels 
: 721(72.5% des 
assistants maternels ont 
contacté le service)
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)

COÛT / 
FINANCEMENT
Coût : 35 745.47€
Financement : 
- CAF : prestation de 
service : 15614.12€  + 
CEJ : 13304.69€ 
- reprise 
d’amortissement : 
2 030.55€ 
 - CCHMO : 4 796.11€

ACTIONS Intervenants Lieux Nombre 
de séances

Participants Partenariats

Echange de pratique «quand les 
parents se séparent»

Médiatrice familiale Cornimont 1 10 PEP88

Soirée bricole, parlotte + VAE Animatrice RAM et 
Maison familiale

Cornimont 1 7 Maion familiale

Formation : «proposer des 
animations à moindre coût»

GRETA Thiéfosse 3 6 GRETA

Soirée d’échange de pratique Puéricultrice Cornimont 1 7 PMI
Soirée bricole, parlotte : livret 
«fait maison»

Animatrice RAM 
et acteurs petite 
enfance

Cornimont 1 6 Acteurs petite enfance du territoire

Festival des arts mélangés : 
présentation du livret

Animatrice RAM Cornimont 1 4 Artistes

Soirée d’échange sur le contrat de 
travail

Animatrice RAM Cornimont 1 12

Formation prendre soin de soi 
pour prendre soin des autres

GRETA Thiéfosse 2 8

Soirée bricole, parlotte : mur 
sensoriel et parcours pieds nus

Animatrice RAM Cornimont 1 7
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)
ACTIONS Intervenants Lieux Nombre 

de séances
Participants Partenariats

Invitation par l’école maternelle 
de Saulxures

Animatrice RAM et 
personnel du multi-
accueil

Saulxures 1 AM* : 4
Enfants : 8

Ecole et multi-accueil

Rencontre avec les multi-accueil 
de La Bresse et Saulxures

Animatrice RAM 
et personnels multi-
accueil

Saulxures
La Bresse

3 AM* : 6
Enfants : 18

Le jardin des lutins
Les amis de oui-oui

Séance bibliothèque Animatrice RAM et 
bibliothécaire

Saulxures
Cornimont

3 AM* : 8
Enfants : 10
Parents : 2

Bibliothèque

Séance psychomotricité Animatrice RAM Saulxures 3 AM* : 10
Enfants : 20
Parents : 3

Intervention de l’école de 
musique

Intervenants 
extérieurs

La Bresse
Cornimont
Ventron

2 AM* : 6
Enfants : 10
Parents : 2

Ecole de musique intercommunale

Ludothèque Animatrice RAM et 
ludothécaire

La Bresse 5 AM* : 6
Enfants : 8

MLC

Maison de retraite Animatrice RAM 
et animatrice de la 
maison de retraite

La Bresse 2 AM* : 3
Enfants : 6
Résidents : 15

Maison de retraite

Sorite à la chèvrerie Animatrice RAM Ventron 1 AM* : 3
Enfants : 12
Parents : 6

La chèvrerie

Ateliers d’éveil Animatrice RAM Cornimont
La Bresse
Saulxures
Thiéfosse
Ventron

76 AM* : 22
Enfants : 45
Parents : 10

* Assistants Maternels



OBJECTIFS

Lieu de soutien à la parentalité, 
Lieu d’écoute et d’attentions mutuelles, 
Lieu d’échange et de socialisation, 
Lieu d’accompagnement précoce de la parentalité et de valorisation des compétences de chacun

ACTIONS REALISEES EN 2016

En 2016, la Communauté de Commune de la Haute Moselotte a validé la création d’un Lieu Accueil Parents Enfants. 

En Septembre 2016,  un comité de pilotage  composé de l’ensemble des partenaires s’est réuni et a constitué une équipe d’accueillantes.

De septembre à novembre 2016, le projet de fonctionnement, l’agrément et la convention d’objectif (CAF), ont été travaillés et validés.

Le LAPE en quelques chiffres :
-Nombres de familles utilisatrices en 2016 (décembre) : 2
-Nombres d’enfants accueillis en 2016 (décembre) : 3
- Amplitude d’ouverture en 2016 : 18h
- 2 réunions d’accueillantes
- 2 accueillantes par séances

COÛT / FINANCEMENT

Coût : 2 730.83€
Financement : 
 - CAF :  - Prestation de service : 827 € 
  - CEJ : 910 €
 - Mise à disposition : 360 €
 - CCHMo : 633.83 €
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Services à la population : Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)



OBJECTIFS

Proposer une solution de mobilité pour les personnes résidant dans les écarts pour qu’elles puissent rejoindre le centre-ville, les commerces et les 
services.

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Vente de 667 tickets et 54 carnets (Augmentation de 15 % des recettes par rapport à 
l’année précédente, grâce notamment aux modifications de la tournée du jeudi matin de 
Ventron).

- Suite à la demande de l’association Rayon de Soleil de La Bresse, adaptation des 
tournées programmées pour 2017, en période de vacances scolaires.

COÛT / FINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement : 25 231 €
Recettes : 1 207  € (Vente de tickets et de carnets)
Subventions :  - 3 200 € du Conseil Régional, 
  - 6 917 € du Conseil Départemental des Vosges

Les dessins figurant sur la 
navette ont été réalisés 
par les élèves des classes 
de 3ème cycle du territoire 
de la CCHMo,  dans le 
cadre du FAM 2014... 
Mario Zanchetta les a 
accompagnés tout au 
long du projet.
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Services à la population : Transport à la demande



OBJECTIFS

Assurer la gestion des services périscolaires et extrascolaires sur les communes de Saint-Amé, Cleurie, Le Syndicat et La Forge

ACTIONS REALISEES EN 2016

Restauration scolaire :
- 23 597 repas servis dans les restaurants scolaires de Cleurie, La Forge, Le Syndicat et Saint-Amé en 2016

Accueil périscolaire :
- Sur La Forge et Le Syndicat, amélioration du taux d’encadrement et de la qualification des équipes d’animateurs en lien avec la Ligue de 
l’Enseignement

- Organisation d’activités éducatives les mercredis après-midi à Le Syndicat par la Ligue de l’Enseignement pendant les semaines scolaires.

- Organisation des accueils de loisirs sans hébergement pendant les vacances à Le Syndicat, par la Ligue de l’Enseignement.

- A Vagney, Basse sur le Rupt, Rochesson, Sapois et Gerbamont, l’association L’ALPHABET et les associations familiales organisent l’accueil périscolaire 
et extrascolaire. La communauté de communes apporte son soutien financier. 

18 % c’est la hausse 
du nombre de repas 
servis au restaurant 
scolaire de Le Syndicat 
Xavier-Thiriat en 2016. Les 
effectifs d’encadrement 
ont été renforcés. La 
qualité d’accueil a été 
améliorée grâce à un 
travail mené par la Ligue 
de l’Enseignement avec les 
animateurs.
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Périscolaire

COÛT / FINANCEMENT

- Dépenses de fonctionnement : 865 409 €
- Recette de fonctionnement : 192 688 €



PRESENTATION

Le cinéma L’Entr’Actes est un équipement de loisirs financé par la communauté de communes et géré par l’association Vagney-Loisirs, en partenariat 
avec un projectionniste mis à disposition par la collectivité.

ACTIONS REALISEES EN 2016

En 2016, 11 805 entrées ont été enregistrées, ce qui représente une 
fréquentation moyenne de 48 spectateurs par séance. Cette moyenne 
tourne autour de 40 spectateurs par séance sur les autres cinémas du 
même secteur géographique.

Les 11 805 entrées se décomposent de la façon suivante :
 - 9 307 entrées publiques
 - 2 498 entrées scolaires

198 films tout public ont été programmés, pour un total de 248 
séances cinématographiques.

COÛT / FINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement : 37 711.60 €
Recettes de fonctionnement : 16 404.82 €

Dépenses d’investissement : 3 602.40 €
Recettes d’investissement : 590.94 €
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Cinéma



OBJECTIFS

- Informer et accompagner  les parents et les assistants maternels.
- Favoriser la socialisation et l’éveil des enfants.
- Rompre la solitude de l’exercice de l’assistant maternel.
- Développer la professionnalisation des assistants maternels.
- Améliorer la qualité de l’accueil de l’enfant chez les assistants maternels.

ACTIONS REALISEES EN 2016

Appels reçus en 2016 : 
- assistants maternels : 225    
- parents : 271

Accueil physique en 2016
- assistants maternels : 72     
- parents : 161

Temps d’animations proposés en 2016 : 119 (46 assistants maternels différents y ont participé )

100 assistants maternels différents ont fréquenté le service en 2016 soit 67% des assistants maternels du secteur

191 familles différentes ont bénéficié des services du RAM en 2016
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)

COÛT / FINANCEMENT

Coût : 57 843.52 €

Financement : 57 843.52 €
 - CAF : prestation de service : 22 338.34 €  + CEJ : 20 583.26€ 
 - reprise d’amortissement : 1 539.61 € 
  - CCTG : 13 382.31 €
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Relais d’Assistants Maternels (RAM)

ACTIONS Intervenants Lieux Nombre 
de séances

Participants Partenariats

Temps d’échanges des pratiques 
professionnelles

Psychologue Le Syndicat 2 Séance 1 : 14 AM*
Séance 2 : 10 AM*

Psychologue et psychomotricienne, 
mairie de Le Syndicat (salle)

Soirées d’échanges Animatrices RAM Le Syndicat 2 Soirée 1 : 14 AM*
Soirée 2 : 14 AM*

Mairie de Le Syndicat (salle)

Conférence débat : «Pourquoi 
punir le jeune enfant ?»

Psychologue Epinal 1 ? CAF des Vosges, conseil 
départemental (PMI)

Café parents : «impact des écrans 
sur les enfants âgés de 0 à 6 ans»

Médecin PMI et 
psychologue

Le Syndicat 1 AM* : 7
Parents : 6

Réseau parentalité de Remiremont et 
de ses vallées, mairie de Le Syndicat 
(salle)

Soirées bricolage (marionnettes 
de doigts)

Animatrices RAM Le Syndicat 2 Soirée 1 : 8 AM*
Soirée 2 : 3 AM*

Mairie de Le Syndicat (salle)

Réunion d’information sur la 
régularisation des salaires

Animatrices RAM Le Syndicat 1 AM* : 21 Mairie de Le Syndicat (salle)

Plan de formation «prendre soin 
de soi pour prendre soin des 
autres»

GRETA Vagney 2 AM* : 12 GRETA
Médiathèque intercommunale (salle)

Entretiens individuels Psychologue Vagney 9 entretiens 
d’1 heure

AM* : 3 Psychologue libérale
Médiathèque intercommunale (salle)

Matinées d’éveil Animatrices RAM Gerbamont
Saint-Amé
Le Syndicat
Vagney

29
31
31
30

11.43
21.43
8.77
18.43

Communes (salles)

Balade contée et pique-nique Conteuse et 
animatrices RAM

Vagney 2 Enfants : 69
Adultes : 40

Conteuse, camping du Mettey

Fête du RAM : les contes des 
sables

Compagnie changer 
l’air

Saint-Amé 2 Enfants : 90
Adultes : 90

Compagnie changer l’air
Commune de Saint-Amé

Café parents Médecin PMI et 
psychologue

Le Syndicat 1 AM* : 7
Parents : 6

Réseau parentalité de Remiremont et 
ses vallées
Mairie de Le Syndicat

Les soirées d’échanges 
permettent de recenser 
les besoins et les 
attentes des assistants 
maternels, d’informer 
les professionnels sur 
la régelementation et 
d’évoquer les projets à 
venir.

* Assistants maternels



PRESENTATION

La médiathèque est un établissement intercommunal, qui a ouvert ses portes en septembre 2013. Structure publique, l’accès 
y est libre et gratuit (visite et consultation sur place de documents). Elle accueille les adultes, les enfants et les jeunes dans des 
espaces dédiés, ainsi que les groupes scolaires et les personnes en séjour touristique.

ACTIONS REALISEES EN 2016

La médiathèque compte 2 502 inscrits, dont 2 389 du territoire de la Communauté de Communes Terre de Granite, ce qui représente 20.06% de 
la population.

La médiathèque dispose de :
- 20 947 livres ;
- 268 livre audios ;
- 1 858 DVD ;
- 2 045 CD ;
- 2 042 périodiques ;
- 20 jeux vidéos ;
- 38 kamishibaï ;
- 3 liseuses numériques.

Le médiathèque départementale des Vosges met à disposition de la méditahèque intercommunale un fonds d’environ 1 200 livres, régulièrement 
alimenté par les navettes mensuelles (10 mois par an). Les navettes permettent par ailleurs de fournir des ouvrages spécifiques au Point Lecture 
de Gerbamont.

La médiathèque a enregistré 69 996 prêts en 2016, dont 54 660 en livres, 8 471 DVD et 3 963 CD.

La médiathèque propose également les services suivants :
- Mise à disposition de 11 postes informatiques ;
- Portage de livre à domicile pour les personnes âgées ou malades ne pouvant plus se déplacer ;
- La mise à disposition de matériel spécifique pour les personnes mal voyantes : télé-agrandisseur, machine à lire, poste informatique adapté ;
- La mallette numérique : plate-forme de visionnage et d’écoute de films, musique, revues, logiciels d’auto-formation.
- Animations diverses tout au long de l’année ;
- L’accueil des groupes (NAP, classes...)
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Médiathèque



OBJECTIFS
Les objectifs fixés en début d’année ont été tenus à savoir :
 - Optimisation de l’équipement
 - Augmentation des fréquentations (publique et scolaire)
 - Poursuite et  développement des activités aquatiques phares telles que l’aquagym et l’aquabike
 - Mise en place d’une nouvelle activité aquatraining
 - Recherche de nouvelles pistes susceptibles d’amener un nouveau public (Horaires/Usagers/Groupes) 
 - Chercher à réduire au mieux les coûts de fonctionnement tout en assurant le maintien de la qualité des prestations aux usagers.

ACTIONS REALISEES EN 2016

En 2016 la piscine a ouvert ses portes 325 jours. 
La piscine a été fermée 41 jours. 31 pour 3 arrêts techniques (vidanges) imposés par les services 
sanitaires (A.R.S) ce qui permet de réaliser le nettoyage complet des bassins, vestiaires et de la 
réalisation des travaux indispensables à la bonne marche de l’établissement et 10 pour les fermetures 
hebdomadaires et les jours fériés.
La fréquentation 2016 est encore est en hausse par rapport à 2015 qui était déjà une très bonne année 
: 37 573 personnes ont été acceuillies, soit une augmentation de 15% par rapport à 2015.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation de fréquentation :
- l’ouverture du service 7 jours sur 7
-La mise en place de la nouvelle activité aqua-training (avec trampolines)
- L’ouverture au public des matinées  non occupées par les scolaires, et cela  malgré des changements  
toutes les 8 semaines en fonction des cycles scolaires. 
- La pérennisation de l’activité SAPHYR , de la gymnastique dans l’eau d’Espoir 2000 de Saint Amé et 
des NAP.
- L’engouement croissant pour les activités coachées proposées.
- La mise en place le samedi matin  d’une séance de gym-aquatique de 9h à 10h réservée aux 
personnes non inscrites à nos séances ou sur les listes d’attentes (voire d’autres piscines).
- La création de 2 nouveaux créneaux d’activités diverses réservés aux pensionnaires de l’association 
TREMPLIN . Ces personnes handicapées mentales bénéficient désormais de 2 séances de piscine. 1 
coachée par les MNS le jeudi après midi et 1 autre libre pendant les heures d’ouvertures au public  le 
vendredi soir.

Cours de natation : 1161 cours collectifs ont été dispensés ainsi que 42 leçons individuelles.
Cours de gym-aquatique : 4 947 personnes (contre 4 150 en 2015)
Cours d’aqua-bike : 671 personnes (contre 466 en 2015)
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Piscine

COÛT/FINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement : 
371 814.27€

Recettes de fonctionnement : 
215 081.97 €

Le bassin n’a pu être 
découvert que 17 
jours durant la période 
estivale l’été n’ayant 
pas été très ensoleillé. 
La possibilité de nager 
à ciel ouvert par forte 
chaleur est un plus 
indéniable pour notre 
clientèle.

DISPOSITIF SAPHYR :
Cette activité mise en 
place en partenariat 
avec le pôle santé et 
l’hôpital de Remiremont 
est un créneau de gym-
aquatique très douce 
pour des personnes 
victimes de pathologies 
diverses (maladie, 
diabète, tension, 
accidentés, obésité). 
Les agents de la piscine 
ont été formés pour en 
assurer l’animation.



OBJECTIFS

Gestion du funérarium.

ACTIONS REALISEES EN 2016

- Nombre de défunts accueillis : 69

- Travaux réalisés :
 * Installation d’une climatisation réversible par l’entreprise XOLIN pour un montant de 6 191.06 € ttc.
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Communauté de Communes Terre de Granite
Services à la population : Funérarium

COÛT / FINANCEMENT

- Dépenses de fonctionnement : 7 584 €
- Recettes de fonctionnement : 15 230 €
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Service déchets ménagers

La Communauté de Communes assure la gestion des ordures ménagères, la gestion de la déchèterie et le développement de la collecte sélective. 
Depuis 2014, elle inclut également la mise en place et la gestion d’une recyclerie. 

Pour réaliser le service public d’élimination des déchets, la collectivité dispose de 4 bennes à ordures ménagères dont une équipée d’une grue, 
d’un master et d’un camion grue. Le service est composé de 17 personnes (16 ETP et 1 CAE-CUI à 60%). 

Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est réalisé chaque année. Le rapport 2016 sera présenté en séance 
du conseil communautaire du 13 septembre 2017.

Nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers

Suite à l’étude d’optimisation du service de collecte des déchets et de mise en place d’une tarification incitative qui a été menée jusqu’en 2014, les 
orientations de la nouvelle organisation du service ont été définie en 2015 :
- La généralisation de la collecte des ordures ménagères en apport volontaire et conteneurisée sur tout le territoire (sous la forme de conteneurs 
de grandes capacités (5 m3)) ;
- L’adaptation des tournées et des fréquences de collectes pour intégrer les communes de Champdray, Granges-sur-Vologne et Tendon dans les 
circuits de collecte au 1er janvier 2016,
- L’acquisition de matériel adapté au nouveau mode de collecte conteneurisé,
- L’harmonisation de la collecte sélective par le passage en apport volontaire pour les communes de Champdray, Granges-sur-Vologne et Tendon.

Extension du service aux nouvelles communes

Pendant deux ans (2014 et 2015), les collectes des ordures ménagères et 
des recyclables secs des communes de Champdray, Granges sur Vologne 
et Tendon ont été réalisées par le SICOVAD (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Valorisation des déchets de la Région d’Epinal)  sous forme de 
prestation.
Au 1er janvier 2016, ces 3 communes ont intégré la régie de collecte 
de la communauté de communes grâce à la réorganisation du service 
et notamment la mise en place de conteneurs semi-enterrés dans les 
communes et la diminution de la fréquence de collecte de la zone B de 
Gérardmer.

Afin d’harmoniser la collecte des emballages ménagers comme sur le reste 
du territoire, les communes de Granges sur Vologne, Tendon et Champdray 
sont équipées de conteneurs sélectifs.

Poursuite du programme de collecte des ordures ménagères

Le début de  l’année 2016 est marqué par la mise en service des 
conteneurs semi-enterrés mis en place à l’automne 2015 sur les 
communes de Champdray, Liézey, Rehaupal, Tendon et Le Valtin 
suite à la réception du camion de collecte équipé d’une grue.
Ensuite, le programme se poursuit par la réorganisation des 
collectes des ordures ménagères en apport volontaire sur les 
communes de Xonrupt-Longemer et le Tholy. En concertation avec 
les élus, une étude par quartier sur chaque commune, permet de 
programmer les emplacements des conteneurs semi-enterrés et le 
maillage des bacs de quartier.
Les travaux d’aménagement et d’installation des conteneurs semi-
enterrés sont réalisés en fin d’année sur les 2 communes pour une  
organisation opérationnelle début 2017.
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Service déchets ménagers

LA RECYCLERIE

L’année 2016 a été marquée par l’inauguration de la Recyclerie des Hautes Vosges.
Suite à un appel à projet lancé en 2014, l’association d’insertion sociale et professionnelle L’Abri, de Saint-
Étienne-Lès-Remiremont, a été retenue pour gérer la structure. 

Une équipe de 8 personnes en contrat d’insertion à l’association l’Abri a été recrutée sur le territoire puis 
formée préalablement à l’ouverture de ce nouveau service, le 9 décembre 2015. 
Une surface de vente et de stockage d’environ 300m² a été aménagée et équipée dans une cellule de l’Hôtel 
d’Entreprise de la Ville de Gérardmer au Costet Beillard. 

Ainsi, depuis l’ouverture, les habitants ont la possibilité d’acheter et/ou de déposer des biens à la boutique de 
la Recyclerie, ouverte au public du mercredi au samedi. 
Par son action, la recyclerie contribue à la réduction des déchets, permet à tout public de s’équiper à petits prix 
et favorise la réinsertion professionnelle.
En 2016, une convention de partenariat avec la Communauté de Communes de la Haute Moselotte partenaire 
de l’opération établit la participation de chaque communauté de communes en fonction du nombre 
d’habitants pour le paiement du loyer de la cellule.

La déchèterie intercommunale 

La déchèterie est ouverte :
- En été (du 15 mai au 15 octobre) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 17h à 
19h, le samedi de 8 à à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 10h à 12h.

- En hiver (du 16 octobre au 14 mai) : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le 
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 10h à 12h.
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Service déchets ménagers

La Communauté de Communes assure la gestion des ordures ménagères, la gestion de deux déchèteries, d’une station de compostage et le 
développement de la collecte sélective. 

Pour réaliser le service public d’élimination des déchets, la collectivité dispose de 2 bennes à ordures ménagères et d’un engin dédié au 
compostage. Le service est composé de 12 personnes ( 6 agents de collecte, 4 agents en dechèterie, 1 agent responsable de la collecte et un chef 
de service).

Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est réalisé chaque année. Le rapport 2016 sera présenté en séance 
du conseil communautaire du 13 septembre 2017.

Construction d’un bâtiment de stockage à la déchèterie de Niachamp 

Plusieurs travaux dont les marchés ont été attribués en 2015 ont été réalisés en 
2016.
Un espace de stockage couvert et fermé de 100 m2 a été construit à la déchèterie 
de La Bresse : stockage de déchets ménagers spécifiques, de pneumatiques et de 
déchets d’équipements électriques et électroniques.
Il a été réalisé par l’entreprise «Maisons Mougins» pour un montant de 
50 000 Euros.

Construction d’un abri pour le centre de transit

Un bâtiment isolé mono pente de 9m2 a été construit pour la mise en sécurité du 
groupe hydraulique servant à actionner le fond mouvant de la benne à ordures 
ménagères de la station de transit.
Ce bâtiment a été réalisé pour un montant de 8 600 € TTC.

Création d’une plate-forme de stockage supplémentaire à la déchèterie de 
Blanfin

Une plateforme de stockage a été réalisée à la déchèterie de Saulxures/Moselotte 
pour l’installation d’un conteneur marin : stockage des D3E, des piles et des 
ampoules.
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Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Service déchets ménagers

Participation à la création d’une recyclerie

En 2016, la CC Haute Moselotte a également participé à la mise en place de la 
recyclerie des Hautes Vosges en partenariat avec la CC Gérardmer Monts et Vallées.
Par son action, la recyclerie contribue à la réduction des déchets, permet à tout 
public de s’équiper à petits prix et favorise la réinsertion professionnelle.

La Recyclerie des Hautes Vosges est gerée par l’association L’ABRI. Les objets 
déposés ou collectés sont remis en état en atelier par le personnel en contrat 
d’insertion et vendus à petits prix à la Recyclerie ! Par cette action, les meubles, 
jouets, outillage, vaisselle, bibelots, vélos, linge de maison, livres… sont 
détournés des bennes pour retrouver une seconde vie.

Horaires d’ouverture :
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Samedi : 10h – 12h / 14h – 17h

Déchets collectés par les déchèteries intercommunales

- Métaux    - Déchets Diffus Spécifiques
- Cartons    - Amiante
- Incinérables    - Batteries
- Gravats    - Déchets verts
- Bois     - Huisseries
- Plâtre    - Pneumatiques  
- Huiles    - Lampes, néons
- Radiographies usagées
- Déchets d’équipements électriques et électroniques : Petits appareils ménagers
- Déchets d’équipements électriques et électroniques : Gros électroménager
- Déchets d’équipements électriques et électroniques : Ecrans / TV

Niachamp (La Bresse)  

Le lundi  
14h à 18h 
Le mardi   
8h30 à 12h - 14h à 18h 
Le mercredi
8h30 à 12h - 14h à 18h 
Le jeudi
Fermée 
Le vendredi 
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le samedi 
8h30 à 12h - 14h à 17h

Blanfin (Saulxures)
Le lundi  
08h30 à 12h
Le mardi 
Fermée
Le mercredi 
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le jeudi 
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le vendredi 
8h30 à 12h - 14h à 18h
Le samedi 
8h30 à 12h - 14h à 17

Horaires d’ouverture 
des déchèteries  :

Les points d’apport volontaire

Le PAV est un lieu aménagé accessible en libre service par 
l’ensemble des usagers. Il permet de reccueillir, dans des 
conteneurs spécifiques, certains déchets et emballages 
ménagers, préalablement triés par les ménages.
Chaque PAV, aménagé en direct par les communes, est au 
minimum équipé d’un conteneur «verre» et d’un conteneur 
«multi-matériaux» (regroupant depuis 2012 le papier, les 
bouteilles plastiques et les petits métaux).

La collecte et le tri des déchets stockés sont des 
compétences du Syndicat Mixte des Déchets et gérés par les 
prestataires détenteurs des marchés.
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La plate-forme de compostage est opérationnelle depuis le mois d’avril 2012. Elle se situe sur le pôle 
technique de la Communauté de Communes de la Haute Moselotte, à proximité de la déchèterie de 
Blanfin, à Saulxures/Mtte.

Cette plate-forme est accessible aux particuliers pendant les heures d’ouverture de la déchèterie de 
Saulxures/Mtte. Toutefois, il est possible pour les professionnels d’accéder au site pendant les horaires 
de fermeture de la déchèterie, sur simple demande auprès du Directeur technique du site.

Ce compost, analysé selon la norme NF U44-051 est distribué gratuitement aux services 
techniques municipaux et aux résidents du territoire de la Communauté de Communes 
(environ un demi mètre cube de compost par ménage).

En 2016 4500 m3 de végétaux bruts ont été déposés, ce qui représente environ 800 tonnes 
de produit brut, soit 600 T de produit fini.

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Plate-forme de compostage
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Communauté de Communes Terre de Granite
Service déchets ménagers

La Communauté de Communes assure la gestion des ordures ménagères, la gestion de deux déchèteries, d’une station de compostage et le 
développement de la collecte sélective. 

Pour réaliser le service public d’élimination des déchets, la collectivité dispose de 2 bennes à ordures ménagères et d’un engin dédié au 
compostage. Le service est composé de 12 personnes ( 6 agents de collecte, 4 agents en dechèterie, 1 agent responsable de la collecte et un chef 
de service).

Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est réalisé chaque année. Le rapport 2016 sera présenté en séance 
du conseil communautaire du 13 septembre 2017.

Prolongation du marché de collecte des déchets ménagers

Le marché de collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilées et des encombrants en porte à porte, passé avec la Société VEOLIA le 31 
octobre 2012 est arrivé à échéance le 31 mai 2016.
Un projet de fusion de la Communauté de Communes Terre de Granite avec les Communautés de Communes Gérardmer Monts et Vallées et de la 
Haute Moselotte était en cours de réflexion pour le 1er janvier 2017. 
Ces deux collectivités effectuent la collecte des ordures ménagères en régie sur leurs territoires et peuvent prendre en charge celle de la 
Communauté de Communes Terre de Granite, avec les moyens matériels existants, à partir du 1er janvier 2017. 
Compte-tenu de ces éléments, un avenant au marché a été passé avec la Société Veolia pour la période du 1er juin au 31 décembre 2016.
Le montant total de la prestation sur la période de l’avenant s’élevait à 145 545 € HT. 

Eté (du 15/04 au 31/10)  
Du lundi au mardi de 13h30 
à 18h30
Du mercredi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
18h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h00

Hiver (du 01/11 au 14/04)
Du lundi au mardi de 13h30 
à 17h30
Du mercredi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
17h30
Le samedi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30

Horaires d’ouverture 
des déchèteries  :
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Communauté de Communes Terre de Granite
Service déchets ménagers

Animations réalisées

Plusieurs animations ont été réalisées en 2016 par le chargé de 
communication de la CC Terre de Granite et notamment :

- 2 Animations sur le tri des déchets auprès d’enfants d’écoles maternelles et 
élémentaires dans le cadre des nouvelles activités périscolaires ;

- Mise en place de manifestations gratuites pendant la Semaine Européenne 
du Développement Durable (30 mai – 5 juin) : 
 * Ciné-concert/Débat dans une salle de cinéma
  * Apéro-théâtre/Débat organisé en partenariat avec la troupe 
de théâtre locale   qui a présenté la pièce « Case départ » créée 
spécifiquement sur le thème de la société       de consommation.
 * Exposition virtuelle « Chiffonnier, un sacré métier ! » du 31 mai au 4 
juin à la médiathèque de Vagney
 * Exposition de l’association l’Abri sur « le réemploi, mode d’emploi » 
du 31 mai au 4 juin à la médiathèque de Vagney
 * Permanence des agents du service déchets de la CCTG aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque de Vagney, durant les expositions, pour des 
temps d’échange avec le public

- Mise à jour de la signalétique des conteneurs de tri sur les points d’apport 
volontaire de la collectivité.
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Communauté de Communes Gérardmer Monts et Vallées
Office de tourisme intercommunal

Bilan presse et médias
- 22 journalistes accueillis sur le territoire en 2016 :
 * 10/11 janvier 2016 : La Croix - «L’hiver dans les Vosges»
 * 13/15 janvier 2016 : Nest Magazine (Belgique) - «Les Vosges»
 * 16/17 janvier 2016 : Reis Magazine (Pays-Bas) - «Sports d’hiver en famille 
dans les Vosges»
 * 4/5 février 2016 : France 3 - «Vosges, terre de papier»
 * 30/31 mars 2016 : L’Humanité Dimanche - Les Vosges gourmandes»
 * 24/25 avril 2016 : Les Echos Week-end - «Vosges insolites»
 * 11/12 mai 2016 : accueil 3 journalistes (Neoplanète, Babel Voyage, 
Mafamillezen.com)- «La famille»
 * 15/16 mai 2016 : L’Obs - «Randonnée dans les Vosges»
 * 20 mai 2016 : Figaro Magazine : parution 9 pages sur Gérardmer
 * 21 mai 2016 : Le Monde du Camping-Car - Présentation de Gérardmer, de 
la vallée des lacs et de ses offres
 * 13/14 juin 2016 : Mon Jardin Ma Maison - «Ballade nature dans le massif 
des Vosges»
 * 25/26 juillet 2016 : Site Gourmets&Co - «Les bonnes tables»
 * 26/27 juillet 2016 : France 3 «Les jardins de Jamy» - Tournage
 * 02/03 novembre 2016 : France 24 «vous êtes ici»
 * 07 décembre 2016 : Maxi Cuisine - Visite du territoire.
 * Du 13 au 15 décembre 2016 : France 3 «Météo à la carte» -Tournage
- Interventions régulières en été sur la radio RTBF (Belgique)
- Reportages divers sur TF1, BFMTV et France 2, France 3, Vosges TV
- Partenariats avec France Bleu sud Lorraines et radios locales
- Présence sur les réseaux sociaux : facebook, Twitter, Instragram
touristiques. 
- Salons réalisés en 2016 :
 * Salon France Schow Londres du 28/01 au 01/02/2016.
 * Salon Tendance et Nature Reims du 18 au 20/03/2016.
 * Village de Noël Vhatenoy Malabry en décembre 2016.

Mission Famille Plus
- Journée «famille plus fête ses 10 ans» le 27/07/2016
- Week-end «famille plus Pâques»
- Création d’un jeu de piste «Gérardme d’antan, sur les traces de Papy Gérard»
- Création de 2 randonnées familiales : saut de la Bourrique et Mauselaine
- Amélioration des guides été/hiver
- Travail de réflexion sur de nouveaux supports
- Réunions et formation suivies : séminaire dans le Vercors, formation à Francin et 
réunion annuelle du Label à Paris.

Personnes accueillies en 2016
- 24 607 actes d’accueil, soit une baisse de 21% par rapport à 2015 
(utilisation plus importante d’internet, la clientèle connaît déjà notre 
destination).
- Fréquentation du point d’accueil à Gérardmer : 146 056 visiteurs, soit 420 
personnes par jour en moyenne.
- Origine de la clientèle :
 * Française : Lorraine (19%), région parisienne (15%), Nord pas de Calais 
(13%), Champagne (7%), Picardie (7%).
 * Etrangère : Belgique (44%), Allemagne (20%), Pays-Bas (18.5%), Grande-
Bretagne (5%), Luxembourg (2%).

Centrale de réservation
Mise en marché d’environ 350 hébergements du secteur de Gérardmer.
- Bilan 2016 : 1 010 201.20 € : Ce bilan annuel établi pour la période du 
01/10/2015 au 30/09/2016 fai t ressortir une année commerciale moyenne 
(bon hiver mais été délicat pour la plupart des hébergements).

Service éditions 
Gestion des frais de promotion et de publicité.
- 20 documents promotionnels réalisés, représentant 185 000 tirages, pour 
un coût de 39 500 € HT - Recettes d’annonces et de publicités : 100 000 € HT.

Service groupe
Interlocuteur unique pour organiser les voyages de groupes.
- Baisse importante des demandes et du chiffre d’affaires : 57 832 € 
de CA 2016, contre 180 683 € en 2015 (année sans fête des Jonquilles, 
référencement du nouveau site internet).

Service congrès/Evénementiel
Gestion de l’Espace LAC, organisation des rencontres du cinéma et du salon 
«Gastrono’miam»
- 105 manifestations accueillies (hausse de 18% par rapport à 2015).
- Le nombre de jours d’occupation est passé de 184 en 2015 à 205 en 2016.
- Baisse du CA global de 6.6% : total 2016 : 271 000 € (recul de la clientèle 
«entreprises»

Mission randonnée 
En mars 2016, recrutement 
d’un service civique 
pour travailler sur la 
Plan Intercommunal des 
itinéraires de Promenades 
et Randonnées (PIIPR) 
: mise en avant  des 
itinéraires de promenades 
ou de randonnées balisées 
sur les communes de 
Champdray, Granges-
Aumontzey, Liézey, Le 
Tholy, Rehaupal, Tendon.
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Communauté de Communes Terre de Granite
Office de tourisme intercommunal

Nouveautés 2016
- Création d’un 3ème circuit Randoland à La Forge, pour les enfants de 4 à 13 ans
- Création d’une carte touristique reprenant les sentiers de randonnée
- Edition d’une affiche des Grandes Gueules
- Une photothèque de 1500 photos représentant la nature aux 4 saisons, les sites naturels, les principales manifestations, etc …. Est désormais 
disponible. Une vidéo de quelques minutes a également été réalisée.

Publicité et promotion
- 1 page dans le guide 100% Vosges (édition été)
- 1 page dans le supplément spécial randonnées de 100 % Vosges
- ¼ page dans le guide 4 Saisons de l’office de tourisme de Gérardmer
- Participation en partenariat avec Vosges en Marche, au Salon des Sports de Nature à Lille.
- Présence d’un stand de l’OTI avec les bénévoles de l’association, aux 7 marchés du Haut du Tôt, à la Fête du Schlittage et à la Fête des plantes. 
 
Club des hébergeurs
En 2015 nous avons mis en place un groupe de propriétaires de meublés et chambres d’hôtes disposés à travailler en partenariat.
Une quinzaine de personnes, adhérentes à l’O.T., se retrouvent régulièrement au courant de l’année dans le but de faire connaissance, de discuter 
des problèmes rencontrés, de travailler ensemble pour une plus grande efficacité.
En 2016 ce dispositif a permis de visiter 4 hébergements touristiques.

Personnes accueillies en 2016 – statistiques
- 2 607 demandes traitées à l’accueil, 4 245 personnes accueillies (chiffre stable par 
rapport à l’année précédente. Les personnes originaires du Grand Est représentent 
plus de la moitié des visiteurs. La clientèle belge et hollandaise était un peu plus 
nombreuse cet été).

Autres statistiques annuelles
- 800 appels téléphoniques traités
- Baisse du nombre d’envois de documentations par voie postale d’année en année 
mais la demande de papier existe tout de même encore (surtout à l’accueil et sur 
les points d’information délocalisés).
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Communauté de Communes Terre de Granite
Camping du Mettey

OBJECTIFS
- Requalifier le camping du Mettey en s’appuyant sur la qualité paysagère du site
- Améliorer sa rentabilité
- Créer un site attractif, moteur de développement pour le tourisme local
- Attirer une nouvelle clientèle 

DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT
Le camping a été classé 4 *. Il propose :
- 100 emplacements nus 
- 10 HLL (Habitations Légères de Loisir) : dont 7 HLL d’une capacoté de 4 à 6 personnes et 3 HLL d’une capacité de 6 à 8 personnes dont 1 HLL est 
aménagé pour PMR. Les HLL sont mis à disposition meublés et équipés.
- Un bâtiment central regroupant l’accueil, une épicerie, un local cuisine et bar, un espace de convivialité, un espace de restauration, des sanitaires 
chauffés et des sanitaires non chauffés (avec lavabos en cabinet et lavabos individuels, WC, cabines de douche), une chaufferie. A l’étage du 
bâtiment se trouve un espace de rangement et le logement de fonction du délégataire.
- Une aire de jeux
- Un bassin de baignade naturelle
- Un parking à l’extérieur du site

Le délégataire a choisi de compléter le parc de HLL existant avec d’autres HLL, de taille plus modeste et des habitats insolites : yourte, roulotte, 
tente suspendue, etc...

PERIODES D’OUVERTURE
Les HLL sont accessibles à la location toute l’année, les emplacements nus sont accessibles du 1er avril au 15 octobre.

GESTION
La communauté de communes a décidé de proposer une Délégation de Service Public pour la gestion de cet équipement.
Ainsi le recours à la DSP va permettre :
- d’accroître les performances du camping en termes de fréquentation pour favoriser les retombées économique et l’emploi local
- d’accroître la qualité d’accueil et développer la notoriété du territoire
- professionnaliser la gestion du site
La DSP a été confié à un délégataire, la SARLU Les campings Vert Nature dans le cadre d’un contrat signé le 7 avril 2014, pour une durée de 15 ans 
(avec possibilité de prolonger de 2 ans).
Le délégataire s’acquitte d’une redevance composée de deux parts :
- Part fixe à hauteur de 24 000 € / an
- Une part variable égale à 4% du chiffre d’affaire HT de l’exercice.
Des facilités de paiement ont été consenties pour les 3 premières années, pour accompagner la montée en charge progressive de l’activité.



15

82

Communauté de Communes Terre de Granite
Gestion des équipements sportifs

OBJECTIFS

Assurer la gestion des équipements sportifs (salle polyvalente de Saint-Amé, stades de football, terrain de tennis Saint-Amé, plateforme 
multisports de Le Syndicat, terrain de sport de Cleurie)

ACTIONS REALISEES EN 2016

Salle polyvalente Saint-Amé
- Tonte des abords, taille des arbustes assurées par la société PAYSAG’EST
- Travail de désherbage important autour de la salle et sur la place 
Schignano
- Elaboration des conventions annuelles d’utilisation avec les associations, 
écoles et organismes qui occupent la salle toutes les semaines.

Stade Les Cloisieures Saint-Amé et stade La Forge 
- Entretien des vestiaires et des extérieurs par les agents de la CCTG
- Tonte des pelouses, débroussaillage, assurés par la société PAYSAG’EST
- Entretien de la pelouse synthétique par la société TECHNIGAZON

Terrains de tennis à Saint-Amé
- Balayage régulier assuré par l’agent technique de la salle polyvalente
- Démoussage au nettoyeur haute pression réalisé par la société 
TECHNIGAZON

Plateforme multisports Le Syndicat
- Tonte de la pelouse assurée par les agents de la commune de Le Syndicat
- Travail de désherbage important sur le sentier à l’aide du désherbeur 
thermique (à flammes), taille des arbustes, des rosiers, nettoiement des lieux par 
l’agent d’entretien de la CCTG
- Remise en état du terrain synthétique par la société TECHNIGAZON COÛT / FINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement : 94 346 €
Recettes de fonctionnement : 10 808 €

En 2016, remise en 
état, nettoyage et 
sablage du revêtement 
synthétique de la 
plateforme multisports 
pour un montant de 
620.40 € ttc.
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Communauté de Communes Terre de Granite
Communication

ACTIONS REALISEES EN 2016

Site internet de la CCTG
 - Mise à jour 2016 : règlements, tarifs, contenus informatifs, 
information des services.
 - Animation : suivie des chantiers de la CCTG, contenus pour la 
rubrique actualités, mise en ligne des manifestations du territoire, des 
comptes-rendus de conseils...

Création et diffusion d’un dépliant pour la fusion des 3 
communautés de communes

Création d’une identité visuelle pour la nouvelle intercommunalité 
(logo)

Communication des services
 - Semaine du paysage 2016
 - Soir d’été en la chapelle 2016
 - Marchés du terroir 2016
 - Programme des animations du RAM et réalisation des   
               invitations pour la fête du RAM
 - Réalisation d’un panneau d’information de vente de parcelle      
               pour la ZAE de Vagney
 - Réalisation des fiches horaires et des affiches de promotion des  
               nouvelles activités de la piscine.
 - Réalisation d’un nouveau modèle de facture pour les usagers     
               du service OM
 - Relations extérieures dans les mairies de la CCTG, avec les     
               partenaires institutionnels, relations presse...

OBJECTIFS

- Présenter l’intercommunalité ;
- Concevoir et développer avec les élus les actions de communication planifiées
- Informer, promouvoir les actions et les services de la CCTG ;
- Améliorer le tri, réduire les déchets, contribuer au changement des comportements en faveur de la réduction des déchets et du bien-être 
environnemental, transmettre les bonnes pratiques de recyclage, promouvoir le compostage individuel

ACTIONS REALISEES EN 2016

Documentation
 - Alimentation et entretien de la banque d’images
 - Veille presse et diffusion des articles auprès des élus et des 
agents

Réalisation de 2 numéros de la revue du service déchets

Promotion de la semaine du développement durable
 - Création de flyers, d’affiches, campagne de presse, site internet
 - Organisation de 4 animations

Mise en place d’une représentation de la pièce de théâtre «Case 
départ» sur la prévention des déchets dans le cadre de la semaine du 
paysage

2 animations NAP sur le recyclage

Animation d’un stand de compostage à la Fête des plantes au Haut 
du Tot.

Suivi technique du site internet de l’OTI du Ban de Vagney

Animation de 3 commissions communication et de 4 commissions 
préparatoires à la fusion


