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Conseil Communautaire
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a«ruei1(;:c2r.fr Du mercredi 16 mars 2022

Salle polyvalente de Romont

Présents : AIGLE Alain, AUBEL Pascal, BAILLY Pierre, BARON Jean-Luc, BARTH,ÉLÉMY Sylviane, CHOLEY Bertrand, CLOQUARD Adrien,

COLIN Yannich, COLNÉ Jarques, CREUSILLET Marie-Claire, DIDIERJEAN Yves, GASSE Mirhel, HAMMOUALI Nadia, HALISERMANN Jean-Paul,

HERBÉ Mirhel, HERBÉ Patriœ, JACQUEL Catherine, JACQLIOT Mirhel, LEMESLE Christophe, LEROY Patrich, MARQUIS Yannirh, MARTIN Erir,

MICHEL Jean-Pierre, MICHEL Lucette, PARVÉ Emmanuel, PIERILLAS Patrick, PIERRE Gabriel, POlIRCHERT Michel, RICHAR[) Xavier, ROBIN

Patri«e, ROCHOnE Christian, ROCHOTÏ'E Léa, SIMONIN Stéphane, TANNEUR Céline, THOMAS Philippe, TIHAY Jean-Christophe,
TOLISSAINT Michel, VIALET-CHABRAND Frédérir.

Absents : BOSSERR Mirhaël, DEMANGEON Loï«, FERRY Martine, GEORGEL Hélène, JACQUEMIN CHASSARD Vanessa, POURCHERT Daniel,
TONON Pierre Jean.

Représentés : GEORGÉ Dominique par JACQUEL Catherine, THIÉBAUT Sandrine par MARQUIS Yannict.

Invités : M. Thierry POULET, Président de FACE VOSGES.

Excusés : BERTRAND Hervé, BOULAY Stéphane, GEORGÉ Dominique, THIÉBAUT Sandrine, VUILLEMARD Rébecca.

Mme BOULLIAT Martine, Cûnseillère Départementale du cantûn de Charmes.
Mme BOURDON Claude, Cûnseillère Départementale du canton de Saint-Dié des Vosges.
M. JACOTÉ Éric, Conseiller Départementale du canton de Charmes.
M. MATHIS William, Conseiller Départemental du ranton de Saint-Dié des Vosges.
M. PIERRAT Benoît, Conseiller Départemental du canton de Raon l'Etape.

Mme PIERREL Roselyne, Conseillère Départementale du cantûn de Raon l'Etape.
Mme POIRAT Bernadette, Conseillère Départementale du ranton de Bruyères.
M. TARANTOU Christian, Conseiller Départemental du canton de Bruyères.

M. AMSLER Jean-Claude, rhargé de mission.

Assistaient : MMES BERTRAND, GALOIS.
M.SAYER.

En préambule de la séanre du Conseil Communautaire, M. le Président remercie M. CLOQUARD et son conseil munieipal pour la mise

à dispositiûn graeieuse de la salle polyvalente de Romont.

Il remerrie également M. THIERRY POLILET, Président de FaceVOSGES de sa présence et lui laisse la parole.

M. POULET présente l'assûciation FACE VOSGES.

FACEVosges membre du réseau national de la FondationAgirContre l'Exclusion est une cohésion d'entreprises quivise l'innovation

soeiale, pour fédérer et intégrer les populations, dynamiser l'éeonomie et rontribuer au développement de son territoire. Elle

regroupe environ 20C) entreprises dans les Vosges.
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Un partenariat a été réalisé avec la Préfecture,il estaxé sur :

*  L'emploi, l'insertion et la formation

*  L'éduratiûn,l'ûrientation scolaire

Les aetions :

*  Emploi : Faire matrher les besoins d'offi'es et demandes d'emploi de manière innovante (cv vidéo, cv à l'envers...).

Des forums ont été réalisés sur Saint-Dié des Vosges, Epinal....

*  Education:AmenerIeséIèvesàdécouvrirlemondedel'entœprise(descoIIaborateursserendentdansIesroIlèges)

*  Entreprise : Mettre en pratique des aetions roncrètes pour les entreprises.

*  Précarité de la vie quotidienne : Contribuer à plus d'équité dans l'aceès aux droits, aux biens et aux services

Il indique que le « forum etbus de l'emploi » qui aura lieu le 30 mars 2022à1a salle polyvalente de Ménil sur Belvitte (villaBe rural)

a pour objeetif de mettre en relation chefs d'entreprises et demandeurs d'emploi. Les maires ont été associés car ils ont une

meilleure connaissance des demandeurs d'emploi dans leurvillage.

ll inforrne lesélusque 37 entreprises ontrépondu présentes.ll espère que les personnes en reeherrhe d'emploi seronten rendez-

vous. Un bus des transports Launoy sera affrété et effertuera un ramassage a des arrêts précis dans rhaque village.

L'originalité de ce forum repose surle besoin des entreprises.ll indique que 2 forums sont prévus dans l'ouest vosgien.

Il ajoute que la communieation réalisée sur les réseaux soriaux pour cet événement résonne dans les départements voisins. Ces

derniers souhaiteraient également réaliser œ type d'aetion.

M. îe Président indique CIU( les horaires de passage des bus dans les communes seront communiqués. Il ajoute qu'il ne s'agit pas

que d'un problème deformation,le territoire est éloigné de pôle emploi,il n'est pasforcémentfaeile pour les demandeurs d'emploi

de se rendre sur Epinal.

Ce l'-'forum  est une expérimentation,il pourra être reronduit et des modifirations pourront être appûrtées.

M. POULET prérise que œtte artion est menée sur les fonds propres de l'assoeiation FACE VOSGES aver l'aide de l'entreprise SUEZ

environnement.

M. Ie Président demande s'il y a des questions

M. THOMAS, maire d'Anglemont demande s'il existe une base de demandeurs d'emploi surla Région de Rambervillers

M. POULET répond qu'il y a un fort taux de demandeurs d'emploi. Beauroup d'entreprises ont des demandes mais elles n'arrivent

pas à recruter.

M. PARVÉ demande si eette manifestation a été relayée surles réseaux soriaux et si des flyers vûnt être distribués?

MMETANNELIR,Viee-PrésidentàIa rommuniration etau tourisme,indique qu'une communiration a étéréalisée surlesite  Facebooh

de la Région de Rarnbervillers, il siiffit  de la partager.

M. Ie Président indique avoir validé rejour l'afthe  et la maquette.

M. CHOLEY, Vice-Président à l'éronomie et aux finanees, indique que 2 autres artions complémentaires portées par l'Assoriation

des Familles du Territoire de Rambervillers vont avoir lieu àl'école d'Hortieulture et de paysage de Roville aux Chênes.

Le 7 avril : forum d'orientation rollégiens et lyréens

Le 8 avril : emploi dans les associations

M. POULET suggène de rnener des actions plus arnbitieuses l'année prochaine.

M. Ie Président indique que le Club Entreprises est assorié à rette démarche.

M. POULET rlôture sa présentation en remerciant M. Ie Président et M. CHOLEY, Vire-Président àl'économie et aux finances, pûur

leur éroute et leur arcessibilité et ajoute que r'est un plaisir pourlui de mener eette aetion.

M. Ie Président remercie M. POLILET pour son intervention.



1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.1  Election du secrétaire de séance,

M. Stéphane StMONIN a été élu secrétaire de séanre par les membres du Conseil Communautaire à l'unanimité.

1.2 Compte-rendu de la réunion du 23 février 2022.

Le compte-rendii de la séance du 23 février 2022 est adopté à l'unanimité.

1.3 Rapport des délégations exercées par le Président.

13.1 Habitat attribution du marché du thermicien retenu pour le PIG 2022-2024.

1.  Administration générale
3. RapportdesdélégationsexerréesparlePrésident

0 0bjet: dé<isiün

1.3.1  Habitat: attribution marrhé « thermicien » piCi-z022-zo24

ffi Lancement  de la consultatiün  : 19/01/2022
æ Date de clôture  des offres : 18/02/2ô22
s 4 offres  reçues

(yaC..'e,iroSiid:s
Censeil(ümmunautakadu16maîs2022

CAMEL 18 090 € 54720 €

SOLIHA

QCS SERV{CE

35 040€

81 23ô €

105 120  €

243 69ô €

.AXENT!S 123  Î20  €  369  360  €

M.le Président informe l'Assemblée que l'association « CAMEL », bureau d'études spérialisé dans la réhabilitation de l'habitat et

la rénovation énergétique, a été retenu dans le eadre du renouvellement du PIG pour 2022-2024.  Sa note terhnique est inférieure

auxautresprestatataires mais le coût est moins élevé (cf. diapositive).ll ajoute quela Communauté deCommunes a déjà travaillé

avec œ prestataire sur le précédent programme du PIG.

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques....

Aueune question, aurune remarque



î.3.2 EtudesZonesHumides:Zoned'ActivitésEconomiques(ZAE).

1.  Admmistration générale
3. RapportdesdéfégationsexerréesparlePrésident

ü übjet: dérision

1.3.2 Etudes Zones Humides :Zones d'Activités Economiques

ii  Obligation  de faire  une  étude  des zones  humides  dans  la cadre  de la création  de la ZAE

ii Lancementdelaconsultation:29/12/2021
ii Date  de clôture  des  offres  : 21/01/X)22

ii 2 offres  reçues

I."" t Arl*  -  I( € l - . . 
,!- ?_  fi'MMm?

I 240  € HÏ

h ir ii..........JJ.aaa...a............ ................ I

1605  € HÏ

248  € ÏVA 321  € TVA

1488  € TÏC 1926  € ÏTC

Entreprise  retenue  : Elément  5

CûnselICamwiizuta1tedu16mais2022

M. Ie Président informe l'Assemblée que sur 2 offres reçues, l'entreprise « Elément 5 » a été retenue pour réaliser une

étude « zones humides » dans le cadre de la rréation de la Zone d'Artivités E«onomiques (ZAE). Cette prestation s'élève à

1488 € m  .

M. Ie Président demande s'il y a des questions, des remarques....

Aueune question, aurune remarque

13.3  Emprunt camion benne à ordures ménagères.

1. Administration générale
3. RapportdesdéIégationsexerréesparlePrésident

CI übjet: décision

1.3.3 Prêtbancaireachat<amionüM

(AIIl € ô'E?A I.aNÆ

Nmre  pïïlon

IDurb - I Emüls

ïaiix 0,750%

Nûtnbieffiéanees  " "  ' -"  ' ""  -""  ï-""-'-  -"-"  -" '-""

Montanl  de rétMance l! 9u.19  (

(btii  dcmlàriaeàince X/uf102')

Ïiilal  In!këls  l I  ÂGS,77 (

îûtïl  Cül)lIll ""' """" """ "' 17S'fm(C €  "  "'

lran*«aiz*  ' 17S.(X1 (

C«tt  iüial  omtfitI
17a4é5,yîc

(pf  î!!EAPW  :Â%COLE=

(enseIICommunzii}akedu16mais2ô22



Débat :

M. Ie Président rappelle que lors du Conseil Commurîautaire du 23 février dernier, la proposition de recourir à un emprunt de

ï75 000 € pour acquérir un nouveau camion benne à orôures avait été validé.

M.le Président informe les élus que 2 offres de prêt ont été reçues pour l'arquisition du nouveau camion benne à ordures :

La Caisse d'Epargne et le CréditAgricole -+  taux de O.75 % sur 5 ans.

Il propose de solliciter le CréditAgricole car lesfrais de dossier sont moins importants.

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques....

Aucune question, aucune remarque

>  Vote à l'unanimité

2. ENVIRONNEMENT.

2,1 Modification destournées decollecte duTri etdes Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).

2. Envirûnnement

î. Modifi<ationdestournéesderolfededuTrietdesürduresMénagèresRésidueIles(OMR).=.:2
"" ûbjet: A<terleprintiped'ûrganisatiandestûurnéesderolIette.

u Délibération  2021-116  du 1er décembre  -*  approuvé  l'idée  de mener  une

réflexion  visant  à définir  des modalités  d'organisation  de la tournée  adaptées

aux nouvelles  pratiques.

s Aujourd'hui  une délibération  doit  être  prise  pour  acter  le principe  d'organisation

des  tournées  de co11ecte +  Passage  en CODERST

(ünïeII(omiminautalïdü16mais2û22
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Débat :

M. Ie Président rappelle qu'une délibération avait été prise lors du Conseil Communautaire du le' décembre 2021 afin d'acter le

prineipe de modi&ation des tournées de tri.

Ramassage des bars bleus ->1  fois tous les 15jours saufsur Rambervillers et rhez les prestataires de déchets organiques.

Ramassage des sarsjaunes->  toutes les semaines.

Il indique que le dossier relatif à rette affaire a été transmis à la Préferture. Cette dernière demande de prendre une délibération

complémentaire pourarter définitivement lestournées. Cette demande sera soumise pouravis à une Commission Départementale

de l'Environnementet des Risques Sanitaires etTechnologiques (CODERST).

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques....

Aucune question, aucune remarque

>  ovoixCONTRE,îABSTENTION(M.PIERRE),39voixPOUR



Délibération :

Suite  à l'extension  des consignes  de tri et après  constat  de la diminution  des  levées  des  bacs  bleus  (OMR),

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que  des  démarches  pour  autoriser  la modification  de l'organisation

des  tournées  de collecte  « tri » et OMR  » sont  cours.

Pour  compléter  le dossier  d'instruction  une  délibération  actant  de manière  officielle  la demande  de modification

des  tournées  doit  être  prise  et un rapport  devra  être  rédigé.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à O voix  CONTRE,  1 ABSTENTION  et 39 voix  POUR,

APPROUVE  la nécessité  de revoir  le principe  d'organisation  des tournées  de collecte  au regard  des

fluctuations  constatées  (OMR  et Tri),

APROUVE  le principe  de passage  en CI (collecte  hebdomadaire)  pour  les tournées  de Tri

APROUVE  le principe  de passage  en CO,5  (collecte  toutes  les deux  semaines)  pour  les tournées  de bac

bleus  (OMR),  hormis  les  zones  agglomérées  de  plus  de  2000  habitants  ainsi  que  les  différents

professionnels  producteurs  de déchets  organiques  (restaurant,  EPHAD,  hôpital...)

AUTORISE  le Président  à solliciter  auprès  de Monsieur  le Préfet  des  Vosges  un passage  en CODERST.

2.2  Animation des opérations de réhabilitation des assainissements non collectifs sous maîtrise

d'ouvrage privée.

2.Environnement
2.AnimationdesopérationsderéhabiIitation desassairiissementsnoncollectifssousmaîtrise

d'ouvrage privée.
CI Objet:Conservatiün-delarompéteiiteetinstrurtiûndesdossiersdedemandedesubventiün

[:) Annexes:nol

œ Demande  exprimée  par  les élus  dans  le projet  de territoire  d'accompagner  les particuliers  sur

l'Assainissement  Non  Collectif.

ff Constitution  de 20 à 30 dossiers/an.

a Demande  groupée  (par  trimestre)  :4  dépôts  de demandes/an.

ii  Convention  de mandat  entre  le particulier  et la collectivité.

s La collectivité  sollR,ite  le Conseil  Départemental  pour  les demandes  de subvention.

ffl Les propriétaires  payeront  l'intégralité  des  factures  avant  de percevoir  les subventions.

s Pas  d'avance  comptable  de la part  de la collectivité.
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2.Environnernent
2.Animationdesopérationsderéhabifitation desassainissements non rolle<tifs sousmaîtrise
d'ouvrage privée.
[]  (lbjet: Conseïvatiün deIatompétem:eetinstruttiûn desdossiersdedeniandedesubventiûn.
[] Annexes:n"l

ffl Conformémentau  règlement  du Conseil  Départemental,  seuls les dossiers  des

particuliers  résidant  dans  une commune  détenant  un zonage  d'assainissement  non

collectif  validé seront  éligibles.

ffl Elle les transmettra  ensuite  pour  instructiûn  au Conseil  Départemental  des Vosges.

u Aucune  responsabilité  de la collectivité  pourla  conception  et l'installation

ai Le propriétaire  reste le maître  d'ouvrage  : choix  du bureau  d'études  et de l'entreprise.

a Contrôle  de conformtté  de l'installation  effectué  par le SDANC.

(onseil(ammunautairedu16mais2022
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î«cornmunesàjour

L%iidg:

AssainissementnontoIlectif
Cümmunesayantdélibéré püur

l'apprübatiûn de leurplande  zünage

t.ll;i)

(ünselI(ümiinautaitedul6mats2û22
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Débat:

M. Ie Président rappelle que la Communauté de Communes exerce la compétence « tout ou une partie de l'assainissement » et
notamment la réhabilitation des installations d'assainissement non collertif.

Actuellement 3 phases ont pu être réalisées mais l'Agerice de l'Eau Rhin Meuse ne subventionne plus res programmes.

Désormais, seul le Département apporte une aide finaneière de 40% du montant HT des travaux plafonnée à 2500 € HT.



Il indique que seule une rollectivité peut transrnettre des demandes de subvention. Le SüANC pourrait d'instruire les demandes

rJesubventïon pour le compte ôes particuliers mais prélèverait un montant de 95 € par dossier.

M. Ie Président propose de prendre une délibération afin de conventionner avet le Conseil Départemental pour 20 à 30 dossiers/

an.

Il présente une carte des communes ayant délïbéré pour approuver leur plan ôe zonage en assainissernent non collectif. La carte

n'étant pas àjour, un mail sera envoyé par les services.

Il indique que rertaines rommunes ont réalisé des études de zûnage  mais ne sont pas alléesjusqu'au bout. Elles n'ont pas réalisé

d'enquête publique auprès de la population, ni pris de délibération. Les particuliers résidantdansœs  communes ne pourrontdonc

pas prétendre aux subventions.

M. SAYER indique avoir pris eontact auprès de l'Agence de l'eau. Cette dernière subventionneraitles études à hauteur de 70%.

M.le Président propose que la collectivité puisse acrompagner les communes intéressées surla partie ingénierie. Lln appel d'offi'es

pourrait être réalisé pour choisir un bureau d'étiides qui compléterait IE!S études déjà réalisées sur certaines eommunes ou les

reprendraient complétement.

M.le Président explique que le fait de reprendre les études de zonage déjà réalisées et de les mettre à jour serait probablement

moins onéreux. il présente ensuite les différentes étapes dans le cadre de la réhabilitation d'une installation d'assainissement

non rollectif  pour les œmmunes  :

(7usaBer
réalise

l'étude

pïéalable

DépÔt du

dossier

complet  en

Mairie

la mairïe

transmet  le

dossier au

SDANC

Validation  du

projet  par le

SDANC

Signature

d'une

convention

usaBer12C2R

iisa»ifadfaite

i ttavaaxaiietlem
I re+ittepiede

La 2C2R

dépose la

demande  de

subîntion
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M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques ?

M. COLIN, maire d'Ortoneourt, demande si les maisons neuves et les rénovations peuvent être éligibles aux subventions?

M. Ie Président répond par l'affirmative pour les habitations qui ne sont pas aux normes.

M. SAYER prérise que les installations neuves ne sont pas éligibles selon le règlement du Conseil Départemental.

M. COLIN demande à quelle hauteur partieipait l'Agenre de l'Eau ?

M. Ie Président répond que cette dernière participait à hauteur ôe 6C) %.

Suite au désengagement de l'Agence de l'Eau,le Conseil Départemental donne désormais un forfait de 2500 û/installation.

M.COLIN demande si la Communauté de Communes ne pourrait pas étudier la prûposition d'apporter une aide

financière complémentaire ?



M. Ie Président répond ne pas y avoir réflérhi mais n'est pas rontre l'idée. Il faut néanmoins que la collertivité puisse suîvre

financièrement.

M. AIGLE, maire de Roville aux Chênes, indique que la proposition faite de réaliser 30 dossiers est une bonne idée mais demande

pourquoi cette estimation?

M.le Président indique avoirévalué le nombre à 30 dossiers suiteàla charge de travail que cela représente pour l'agent. Cedernier

instruit déjà les dossiers du PIG.

M. SAYER ajoute que la colleetivité pourrait avoir rerours à un fonds de conrours pour aider les communes. Une réflexion sera

menée sur ce sujet. Une rommission environnement est programmée prochainement pour aborder œ point.

M. COLIN fait remarquer que les grandes rommunes sont passées avant les petites communes dans le cadre des travaux de

réhabilitation de I'ANC.

M.le Président répond par la négative, ont été prioritaires œlles qui ont effectuées leur plan de zonage.

M. SlMONIN, maire de Fauconcourt, demande si la commune ne souhaite pas refaire l'étude, peut-elleverser les 2500 € d'aidesaux

partiruliers?

M. Ie président répond par la négative. La compétenre appartient àla rollertivité.

M. SIMONIN fait état de 10 points noirs siir sa comrnune.

M.le Président fait remarquer que l'Agence de l'Eau finance l'étude à hauteur de 70%,i1 ne resterait à eharge de la «ommune que

30 %.

M. CHOLEY,Viee-Président à l'éeonümie et aux finanres, fait remarquer que plusieurs communes sont en assainissement eollertif

(Jeanménil, Rambervillers, Saint Genest et en partie Saint Maurire sur Mortagne), il ne faudrait pas qu'il existe une différenœ de

traitement  avec res eommunes.

3.3 Assain[ssemenf  norî col'lectif

44 ïéponses

@ Priorité ü (2022-2G25)

@ Priorité 2 (2026-2029)
@ Fnorité 3 (2030-2033)

@ Rejeté

M. Ie Président indique que «ette artion a été priorisée. Le but est de eollecter les demandes de subvention des partiruliers afin

de les envoyer pourinstruetion au Conseil Départemental (Priorité nl).

Au regard de la carte, M.le Président constate qu'environ la moitié des eommunes n'est pas àjour.ll propose que la Communauté

de Communes aecompagne les eommunes dans la ronsultation des bureaux d'études. Des éeonomies d'éehelle pourraient ainsi

être réalisées.

M. RICHARD, maire de Don«ières, indique que pour sa commune, le plan de zonage date de 2008 et est don« obsolète. Il ajoute

s'être arrêté àl'enquête publique et ne pas avoir délibéré.ll demande quelle serait l'érhéance pour réaliser ce gmupement?

M. Ie Président répond environ un an.

M, SIMONIN, maire de Fauconcourt, demande jusqu'à quand le conseil départernental subventionnera la réhabilitation des

installations d'assainissement non colleetifà hauteur de 250o €/ installation?

M. Ie Président répond que les programmes d'aide sont votés annuellement mais ils devraient probablement perdurer dans le

temps suite au désengagementfinanrier de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse et à une demande arcrue des partiruliers.



M. THOMAS, maire d'Anglemont, fait remarquer que le désengagement de l'Agen«e de l'Eau Rhiri Meuse a généré de l'inéquité sur

nûtre territoire.

M.le Président répond avoir envoyé un tourrier au ministre de l'écologie sur ce sujet etil  n'a obtenu à cejour aucune réponse.

M. PIERRE, maire de Bult, demande si un particulier, qui n'avait pas bénéfieierdes aides lors du programme de réhabilitation, pourra

en faire la demande si besoin ?

M. Ie Président répond par l'affirmative.

M. AIGLE, maire de Roville aux Chênes, demande s'il sera possible d'obtenir le schéma projeté des différentes étapes dans le cadre

de la réhabilitation d'une installation d'assainissement non rollectif  pour les communes.

M. Ie Président répond qu'il sera envoyé aux communes

M. COLIN, maire de Fauroncourt, demande à quel interlocuteurfaut-il  s'adresser pour avoir des informations plus prérises?

M. Ie Président répond à la Préfecture, auprès des services de la DREAL.

M.I( Président indique qu'iJ est probable que les communes en assainissementcolIectifaientdes installations en assainissernent

non rollertif.

M. mUSSAlNT indique qu'une étude de zonage est valable 6 ans.

M. BAILLY suggère aux communes qui souhaitent mettre leur plan de zonage àjour de reprendre rontact avec le bureau d'études

qui avait effectué l'étude initiale afin de ne pas payer la totalité d'une nouvelle étude.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  à l'Assemblée  que dans le cadre de l'exercice  de la compétence  « réhabilitation  >)

des assainissements  non collectifs en maîtrise d'ouvrage privée, il est proposé que la Communauté  de

Communes  constitue  les dossiers  de demande  de subvention  pour le compte  des particuliers  pour la mise aux

normes  des assainissements  non collectifs.  Elle les transmettra  ensuite  pour instruction au Conseil

Départemental  des Vosges.

Conformément  au règlement  du Conseil Départemental,  seuls les dossiers des particuliers  résidant  dans une

commune  détenant  un zonage d'assainissement  non collectif  validé seront éligibles.

Le Conseil Communautaire,  après en avoir délibéré  et à l'unanimité,

-VALIDE  le principe  d'animation  des opérations  de réhabilitation  des assainissements  non collectifs sous

maîtrise  d'ouvrage  privée.

-AUTORISE  le Président  à signer  tous  les documents  relatifs  à cette  affaire.

3. SERVICES A LA PERSONNE

3.1 Aide aux Temps Libres sur fonds locaux de la CAF des Vosges : Renouvellement de la
convention.

Débat :

M.le Présidentindique que la eonvention estarrivée àterme érhu etqu'il esttemps de la renouvelerafin de permettre aux parents

dont les enfants utilisent le serviœ périscolaire, de pouvoir régler leurfarture.

M. Ie Président demande s'il y a des questions, des remarques....

Aucune question, aucune remarque.

>  Vote à l'unanimité



Délibération :

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que  pour  permettre,  aux parents  des enfants  bénéficiaires  du
service  d'accueil  périscolaire  de la Communauté  de Communes  de la Région  de Rambervillers,  de percevoir
les forfaits  « aides  au temps  libres  » une  convention  avait  été passée  avec  la CAF  des  Vosges.
Cette  convention  est arrivée  à échéance  le 31 janvier  2022,  il convient  aujourd'hui  de signer  une nouvelle
convention  jusqu'au  31 janvier  2023.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéné  et à l'unanimité,

- APPROUVE  le contenu  de cette  convention

- AUTOR1SE le Président  à signer cette convention  et tout document  se rapportant  à la présente  délibération.

4. ECONOMIE

4.1 Renouvellement de la convention de partenariat entre la 2C2R et le Club Rambervillers

Territoire d'Entreprises.

4.Economie X%

î.RenouveIlementdeIaConventiondepartenariatentreIa2(2RetIeCIubRamberviHers =':

Territoired'Entreprises
[] Objet:Signaturedelaranvention

ü Annexe:n"3

ffl Partenariat financier entre la 2C2R et le Club Rambervillers Territoire d'Entreprises.

a Créer des conditions favorables à l'accueil et au développement  des entreprises:  animation

du club entreprise.

ii  Montant de la participation: 7 000 € (6000 € club entreprises +1 000 € section commerce).

s Convention arrivée à échéance au 30/0"1/2022.

s Proposition  de renouvellement  2 fois  tacitement  par période  d'un  an soit  jusqu'au  30/01/2025.

s Autoriser  M. Ie Président  à signer  la convention  de partenariat  entre  les deux  parties.
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Débat :

M. CHOLEY,Viee-Président à l'économie et aux finanres, indique que la ronvention de partenariat entre la 2C2R et le Club
Rambervillers Territoire d'Entreprises est arrivée à son terme et il propose de la renouveler.

M.le Président indique que l'une des 2 parties a la possibilité de résilier la convention à tout moment en respectant un préavis de
3 mois.

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques....

M. SIMONIN, maire de Fauroneourt, demande si la partiripation versée tous les ans est revue ?

M. Ie Président indique que tous les ans les subventions aux assoriatiûns sont revotées et inscrites sur une délibération
spécifique.

M. THOMAS, maire d'Anglemont, fait remarquer que c'est la collectvité qui s'orcupe d'acheter les terrains sur la 2AE.11 se demande
pourquoi la somme de 7000 € est versée au Club entreprises?

M.le Président explique qii'en contrepartie de cette aide,le Club Entreprises :

- Tient une permanence les sarnedis matins pour les rréateurs d'entreprises

- Réalisedesplénières pourdiffuserdel'informationvial'interventiond'experts  etpourfavoriserIarohésion.

- Fait la promotion du territoire

- Réalise un annuaire pour les entreprises...



M.le Président reronnaît l'utilité et la nécessité de ce partenariat.ll indique qu'il auraitfallu recruter un agent dédié à œla ce qui

aurait eu un certain coût.ll indique qu'il n'y a rien de mieux qu'un chefd'entreprise pour parler à un futur chefd'entreprise.

Il ajoute que le club entreprises initié par M. CLOQUARD, Viœ-Président à l'étonomie,sous l'aneienne mandature, est envié à

l'exterieur de notre territoire. Ce club rassemble industriels, commerçants, artisans, agricuulteurs çx:iur leur permettre

d'érhanger.

M. CHOLEY, Vice-Président à l'économie et aux finances,indique que pour les commerçants,le club entreprises est un soutmn.lls

ont besoin qu'on les aide à communiquer rontrairement à une grande entreprise.

M.le Président indique qu'il y a 2 ans,la subvention allouée au Club Entreprises est passée de 12 000 € à 7 0oO€ (fin du FISAC).

Il ajoute quele Club Entreprises doit être arteur du développement économique. Le parrainage mis en pJaœ est un atout pour les

jeunesentrepreneurs (rendez-vouszfois/mois)

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  à l'Assemblée  que  la convention  passée  avec  le Club  Rambervillers  Territoire

d'Entreprises  est  arrivée  à échéance  au 30 janvier  2022  et qu'il  convient  de la renouveler.

Monsieur  le Président  détaille  les modalités  d'accompagnement  de la 2C2R  valorisables  :

- 7 000  € de subvention  (6 000  € Club  Entreprises  et IOOO € collège  des  commerçants)

- 3 000  € mise  à disposition  d'un  agent (OI  ETP)

- 1 440  € de valorisation  de mise  à disposition  de la salle  de réunion

(36  samedis  matins  +12  vendredis  matins  Conseil  d'Administration  à 30 € la % journée)

Monsieur  le Président  invite  le Conseil  Communautaire  à bien  vouloir  l'autoriser  à signer  la convention  de

partenariat  entre  les deux  parties  qui détaille  les modalités  de mise  en œuvre  (Cf.  annexe).

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

APPROUVE  le contenu  de la convention,

AUTORISE  Monsieur  le Président  à signer  les différents  documents  relatifs  à cette  affaire.

4.2 Pointsur le forum de l'emploi.

Débat :

M.le Président présente l'affiche relative àl'évenement le bus de l'emploi et de la formation.

FAŒ '!-à!"a"  bsi,,,b,t,<.,.,'.t,,,,7  mpî

Il indique que ce point a fait l'objet d'une présentation en introdu«tion.



M.le Président préeise qu'il n'y a aurune obligation de monter dans le bus.

M. THOMAS, maire d'Anglemont, demande s'il ne serait pas possible de l'éerire sur l'afthe.

M.le Président demande aux maires de faire le relai auprès des demandeurs d'emploi de leur village.

5. FINANCES.

5.1 Contrat territorialVosgesAmbitions 2ü27 - Contractualisation - avenant 2022.

Débat:

M. Ie Président indique qu'un eourrier a été envoyé aux maires afin de reœnser les projets structurants dans leurs comrnunes.

Il donne lerture des projets insrrits. Certains projets sont ciblés bourg centre (efdiapositive).

M. SAYER indique que les projets retenus par le Conseil Départemental pourmnt bénéfirier d'une subvention bonifiée mais œs

aides vont être revues dans le radre des aides départementales.

> Vote àl'unanimité

Délibératiûn :

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée  que par délibération No2018-46 du 23 mai 2018, le Conseil

Communautaire  a validé le contrat  territorial  2018 -  2020 Vosges ambitions  2021.

ll précise que ce dernier  a été modifié via les avenants  2019, 2020 et 2021.

Afin que les nouvelles actions menées/envisagées  pour 2022 soient prises en compte dans ce contrat,il

convient  de les acter par l'avenant  2022 (Cf. Annexe).

Le Conseil Communautaire,  après en avoir délibéré et à l'unanimité,

- VALIDE  l'avenant  2022 au contrat  territorial  Vosges  Ambitions  2027 tel qu'il est rédigé (Cf. annexe).

- AUTORISE  le Président  à signer l'avenant  2022 du contrat  territorial, avec le Conseil

Départemental  des Vosges.

- AUTORISE  le Président  à signer tous documents  relatifs à cette affaire.

5.2Tarifs des cotisations à l'école de Musique 2022-2023.
Débat:

M.JACQUOT, Vire-Président à la rulture, indique que les tarifs restent inrhangés pour l'année 2022-2023. Les tarifs pratiqués

restent moins chers que dans les collectivités voisines. Suite à l'épidémie de COVID, les enseignements dispensés res deux

dernières années ont été plus rompliqués. La rommission musique a donr déridé à l'unanimité de maintenir les tarifs 2021  -

2022 pour l'année 2022-2023.

M. AIGLE estime que eela estjudieieux au vu de la ronjoneture actuelle.

M.le Président indique que les eotisations représentent environ 13 000 € sur un budget de 308 000 €.

L'objectifest de développer la culture et de permettre à un rnaximum d'enfants d'aceéder à ce servire.

M.le Président demande s'il y a des questions.

>  Aurune question.

>  Vote àl'unanimité.



Délibératiûn  :

Monsieur  le Président  indique  que  le Conseil  Communautaire  doit  se prononcer  sur  les tarifs  des  cotisations  à

l'école  de musique  qui seront  appliqués  par  la Communauté  de Communes  pour  ('année  scolaire  2022  - 2023.

ll précise  que  la commission  musique  s'est  réunie  le 09 mars  dernier  et a proposé  de maintenir  les tarifs  2021

-  2022.

Quotient  Familial 2C2R ' Extérieurs

0-650 56.50  €

202.00  €651-1150 73.00  €

1151  et plus gr .OO €

Inscription  2ème  instrument 174.00 € "

location  instrument  (annuelle) 87.00  € 121.00 €

Chorale  adultes 61 .OO € 92.00  €

Chorale  enfants" 61.00  € 92.00  «

Ensemble  de guitare"",taka  gratter,

musique  actuelle
61 .OO € 92.00  €

"Seuls  les anciens  élèves  qui  pratiquent  déjà  un 2è""  instrument  pourront  le faire  en 2022/2023.

"tout  élève  mineur  inscrit  à l'école  de  musique  peut participer  à la chorale  enfants  sans  cotisation

supplémentaire.

""  validation  de l'inscription  sur  concours  d'entrée.

Après  lecture  de la proposition  de tarifs  de cotisations  à l'école  de musique,  le Conseil  Communautaire  est  invité

à se prononcer  sur  cette  affaire.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

DECIDE  de fixer  les tarifs  de l'école  de musique  pour  l'année  scolaire  2022-  2023  comme  indiqué  dans  le

tableau  ci-dessus.

CHARGE  le Président  d'effectuer  les démarches  nécessaires  à l'application  de ces  tarifs.

5.3 Subventions aux associations etorganismes de droit privé.
Débat :

M. CHOLEY, Viœ-Président à l'économie aux finances, demande aux élus de voter les subventions aux associations et aux

organismes de droit privé.

Il indique que contrairement à œ qui avait été annoncé en commission finanœs élargie, la rontribution de la collectivité pour le

portage de repas est de 2 €/repas.

M. le Président indique que la partiripation versée à l'orchestre d'harmonie est fonction du nombre de musiciens présents aux

eonrerts/défilés. Cette subvention permet aux musiriens de réaliser une sûrtie tous les 3 ans.

La subventionverséeàl'Association ôes Maires Ruraux desVosgesestde 809,70 €,identiqueàla rotisation verséeà l'Association

des Maires Vosgiens.

M.le Président demande s'il y a des questions.

>  Aucune question.

>  Vote à l'unanimité.



Délibération :

Monsieur  le Président  informe  l'Assemblée  que  :

Chaque  année,  nous  devons  nous  prononcer  sur  l'attribution  de subventions  aux  associations  et organismes

de droit  privé.

Pour  2022,  les subventions  connues  sont  :

Portage  de repas  : ADMR  :45  000  €

Orchestre  d'harmonie  :891  €

Club  Entreprises  : 7 000  € (6 000  € Club  Entreprises  et 1 000  € collège  des  commerçants).

Autres  : 5 000  €

- Club  VTT  (la Rambuvetaise)  : 1 000  €

- Association  des  Maires  Ruraux  des  Vosges  :809,70  €

Le Conseil  Communautaire,  après  avoir  entendu  l'exposé  de Monsieur  le Président  est  invité  à se prononcer

sur  l'inscription  de ces  montants  à l'article  6574  du BP 2022.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

DECIDE  d'inscrire  la somme  de 58 700,70  € à l'article  6574  du budget  principal  de 2022.

5.4 Partiripations, contributions auxorganismes de regroupement.
Débat :

M. CHOLEY,Viœ-Présidentàl'économie auxfinanres,demande auxélus devoterles partiripationsetcontributionsauxorganismes

de regroupement.

M,le Président indique que le PETR n'était pas en mesure de baisser sa eotisation pour cette année car le projet de territoire n'est

pas terminé. Elle est à rejour de 8.93 €/habitant

M.le Président demande s'il y a des questions.

>  Aucune question.

>  Vote à l'unanimité.

Délibération :

Monsieur  le Président  informe  l'Assemblée  que  :

Chaque  année,  nous  devons  nous  prononcer  sur  l'attribution  d'une  participation  ou d'une  contribution  aux

organismes  de regroupement.

Pour  2022,  les participations  et/ou  contributions  sont  :

Association  des  Maires  :809,70  €

Syndicat  Mixte  du Pays  d'Epinal,  Cœur  des  Vosges  :120  645,30  €

SMIC  des  Vosges  : 800  {e (Participation  syndicale  budgétajre)

Mission  Locale  :13  570  €

EPTB  :38150  €

ATD  (Agence  Technique  Départementale)  : 3 000  €



Le Conseil  Communautaire,  après  avoir  entendu  l'exposé  de  Monsieur  le Président  est  invité  à se  prononcer

sur  l'inscription  de  ces  montants  à l'article  65541  du  BP  2022.

Le  Conseil  Communautaire,  après  en  avoir  délibéré  et à l'unanimité,

DECIDE  d'inscrire  la somme  de  176  975  € à l'article  65541  du  budget  principal  de  2022.

5. Finances
Modifirationsbudgétaires depuislacomrnissionfinanreéfargie du2mars2022

* PourlebudqetCDC:

En dépenses  de  fonctionnement  :

- 500  € en chapitre  012  et + 500 « en chapitre  65

Pour  le budqetOM  :

En recettes  de  fonctionnement  :

+ 14 514,58 € en chapitre 002 (aJout à 1'excédent2021 reporté, car pas d'inscrlpt1on au 1068)

En dépenses  de  fonctionnement  :

Au  chapRre  OI1 :

+ 5 000  € à l'article  8ü66  carburant

+ 6 000 € à l'article  61551  matér{el  roulant

+ 5'14,58  € à l'artlcle  61 52î  entretien  bâtknents  publics  (pourcompléter  l'équllibre  de la section)

Au  chapltre  65 :

+ 3 Ü00 € à l'artlcle  6542  créances  éteintes  (dossiers  surendettement)
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M. CHOLEY, Vïce-PrésitJentà l'économie auxnnances,indique les modifications budgétaires opérées depuis la commissionfinanres

élargie du 2 mars dernier.

Budget Communauté de Communes : dépenses de fônrtionnement ->5C)0 € cotisation formation obligatoire des élus

Budget OM : Répartition de l'exrédent 2C)21 sur les dépenses de fon«tionnement 2022  afin d'équilibrer la sertion de

fonetionnement suite à la décisiûn de ne rien insrrire à l'artirle 1C)68 « excédent de fonctionnement rapitalisé ».

5.5 Vote des comptes de gestion, des comptes administratifs et affertation des résultats.

5.5.1Approbation du compte de gestion 2021- budget Communauté de Communes.

M.CHOLEY, Vire-Président à l'économie et aux finanres, présente par ehapitre, les dépenses d'investissement et de

fonctionnernent des différents comptes administratifs et expose les recettes d'investissement et de fonrtionnement.

M. Ie Président donne les détails.



5. Finanœs

5.5Vote desromptes de gestion, descomptes administratifsetaffertation desrésultats.
5.5.1Approbatiari durümptede gestian zozî-budgetCümmuriauté deCammuries.
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5. Finances
5.5Votedesromptes de gestion, descomptes administratifsetaffertation desrésultats.

5.5,îApprübatiandurom- ptedegest!aii2021-budgetConimunautéde(ommunes.

Compte  de Gestion  2021 Cornmunauté  de Communes

Dépenses  de fonctionnement  2021  4  5 776  810,06  €

Recettes  de fonctionnement  2021  +  6 043  454,40  €

o Dépenses  d'investissement  2021  +  1540  327,34  €

a Recettes  d'investissement  2021  4  2 145  052,86  €

Débat :

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aurune question, aueune remarque.

>  Approuvé à l'unanimité.

Délibération :

Monsieur  le Président  informe  les membres  présents  que l'exécution  des dépenses  et des recettes  relatives  à

l'exercice  2021 a été réalisée  par le Comptable  responsable  du Service  de Gestion  Comptable  de Mirecourt.

Considérant  que le Compte  de Gestion  établi par ce dernier  est conforme  au Compte  Administratif  2021 du

budget  principal  de la Communauté  de Communes  de la Région  de Rambervillers,

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- APPROUVE  le Compte  de Gestion  du budget  principal  du Comptable  responsable  du Service  de Gestion

Comptable  de Mirecourt  pour l'exercice  2021.



5.5.2 Approbation du compte de gestion 2021-  budgetOM COLLTRAITCC.

5. Finanœs

5.5Vote des <omptes de gestion, desromptes administratifs et affertation desrésuItats.
5.5.2Approbatiün duainipte de gestion 2021-budgetOM.
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5. Finan<es
5.5Votedesron»pte.sdegestîon, descomptes.administratifsetaffertation desrésultats.

5.5-.zApprübatian durûm-pte degestiûn zoz.î-budgetûM

5. Firiances
5.5Votedestomptes de gestion, descomptes administratifset affettation desrésultats.

5.5,2Approbatian duromptedegestion 202î- budget OM CDLLTRAlT(C.

Compte  de Gestion  2021 0rdures  Ménagères

Dépenses  de fonctionnement  2021 +  1258  363,96  €

Recettes  de fonctionnement  2021  +  1275  433,17  €

Dépenses  d'investissement  2021 +  96 450,40  €

Recettes  d"investissement  2021  +  116  310,59  €



Débat:

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aurune question, aucune remarque.

>  Approuvé à l'unanimité.

Délibération :

Monsieur le Président informe les membres présents que l'exécution des dépenses et des recettes  relatives  à

l'exercice 2021 a été réalisée par le Comptable responsable du Service de Gestion Comptable de Mirecourt.

Considérant que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conTorme au Compte Administratif  2021 du
budget OMCOLLTRAIT  de la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers,

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- APPROUVE le Compte de Gestion du budget OMCOLLTRAIT  du Comptable  responsable  du Service  de

Gestion  Comptable  de Mirecourt  pour  l'exercice  2021.

5.5.3Approbation du compte de gestion 2021- budget Maison de Santé,

5. Finanœs
5.5Votedes<omptes de gestion, destorriptes administratifsetaffertation desrésultats.

5.5.3Approbatian du aimpte de gestion zozî-büdgetMaisûn deS-anté.
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5. Finanres
5.5Vote des<omptes de gestion, destomptes adrniïistraUfsetaffe<tatioridesrésultats.

5.53Approbation du comptedegestïonzozï- budget MaisondeSanté.

Compte  de Gestion  202'1 Maison  de  santé

a Dépenses  de  fonctionnement  2021  +  148  912,38  €

a Recettes  de  fonctionnement  2021  +  165  832,98  €

a Dépenses  de  investissement  2021  +  1ll  264,26  €

a Recettes  d'investissement  20;)1  aa+ 110  219,89  €

Débat :

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aurune question, aucune remarque.

>  Approuvé à l'unanimité.

Délibération :

Monsieur  le Président  informe  les membres  présents  que  l'exécution  des  dépenses  et des  recettes  relatives  à

l'exercice  2021 a été  réalisée  par  le Comptable  responsable  du Service  de Gestion  Comptable  de Mirecourt.

Considérant  que  le Compte  de Gestion  établi  par  ce dernier  est  conforme  au Compte  Administratif  2021 du

budget  de la Maison  de Santé  de la Communauté  de Communes  de la Région  de Rambervillers,

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

APPROUVE  le Compte  de Gestion  du budget  de la Maison  de Santé  du Comptable  responsable  du Service

de Gestion  Comptable  de Mirecourt  pour  l'exercice  2021.

5.5.4Approbation du compte de gestion 2021- budgetSPANC.

5.Finanœs
5.5Votedescomptes degestion,de.srornptes adminîstratifsetaffertation desrésuitats.

5.5-,aApprobation dutornptedegestionzozl-budgetSPANC.



5.Finantes
5.5Votedes:ornptesdegestion,desrornptes admintstïatifsetaffettationdesrésultats.

5.5.4Apprübatian duromptedeHestiari zozî-budgetSPAN(.

!CIIC)N  (1V1VnS5EfflNî-  I!tllXiET  AltNû € SNJlC
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5.Finanœs
5.5Votedestümptesdegestion, destomptes administratifsetaffertation desrésultats.

5,5,4Apprübatian compte gestian2D21-budgetSPAN[

Compte  de Gestion  2021  SPANC

a Dépenses  de fonctionnement  2021 +  4 144,48  €

o Recettes  de fonctionnement  2021  % 0 €

o Dépenses  d'investissement  2021  4  93 235,59  €

a Recettes  d'investissement  2021 +  50 000 €:

Débat:

M.le Président  demande  s'il y a des questions,  des remarques...

>  Aucune  question,  aucune  remarque.

>  Approuvé  àl'unanimité.

Délibération :

Monsieur  le Président  informe  les membres  présents  que  l'exécution  des  dépenses  et des  recettes  relatives  à

l'exercice  2021 a été  réalisée  par  le Comptable  responsable  du Service  de Gestion  Comptable  de Mirecourt.

Considérant  que  le Compte  de Gestion  établi  par  ce dernier  est  conforme  au Compte  Administratif  2021 du

budget  SPANC  de la Communauté  de Communes  de la Région  de Rambervillers,

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- APPROUVE  le Compte  de Gestion  du budget  SPANC  du Comptable  responsable  du Service  de Gestion

Comptable  de Mirecourt  pour  l'exercice  2021.

M. Ie Président quitte la séance et laisse la place à Mme ROCHOTTE, doyenne du Conseil Communautaire, afin qu'elle procède aux

votes des différents comptes administratifs.



Après lecture des résultats, Mme ROCHC)TTE protède au vote du compte administratif  2021-  budget Commiinauté de Communes.

5.5.5 Adoption du rompte administratif2021- budget Communauté de Communes.

Compte  Administratif  de l'exercice  2021

Budget  Communauté  de communes

2 74ü 013,86 € 266 644,34  € 3 0C)6 658,X1 €

1379  800,50 € 604725,52 €  .1984526,02 €

4 119 814,36 € 871 369,86 € 4 991 184,22 €

Débat :

>  Vûte à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  aux  membres  présents  les conditions  d'exécution  du Budget  de la Communauté

de Communes  de la Région  de Rambervillers  de l'exercice  2021.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Président  fait  place  à Madame  ROCHOTTE,  doyenne  des  membres

du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif  de l'exercice  202L

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021,  arrêté  comme  suit  :

Résultat  de clôture

de l'exercice  N-I

Part  affectée  à

l'investissement

Exercice  N

I

RéSultat  de

l'exercice  N

I

Résultat  de  clôture

de l'exercice  N

Fonctionnement 2 740  0I  3,86  € 266  644,34  € 3 006  658,20  €

Investissement I 379  800,50  € 604  725,52  € 1 984  526,02  r_.

TOTAL 4119  814,36  € 871 369,86  € 4 991 "i84,22  €

Après leeture des résultats, Mme ROCHOnE procède au vote du compte administratif2021-  budget OM COLLTRAIT CC.



5.5.6 Adoption du compte administratif2021- budget OM COLLTRAITCC.

Compte  Administratif  de l'exercice  2021

Budget  Ordure  Ménagère  COLL  TRAIT

. . - - î9û466i5S € .

- - ' ;!3!:897,82€'
û o 47j364,37€0.'

17  ô69,21  € i,

19 860,!9  i'
36 gzg,aoo

2Q7 S35,7f;  € ]

3 01 758,01  €

sog ;pa,7ï  €;

Débat :

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  aux  membres  présents  les conditions  d'exécution  du Budget  de la Communauté

de Communes  de la Région  de Rambervillers  de l'exercice  2021 pour  le budget  OM COLL  TRAIT  -  CC.

Après s'être retiré de la séance, Monsieur  le Président  fait place à Madame  ROCHOTTE  doyenne  des  membres

du Conseil Communautaire,  pourfaire  voter le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 pour  le budget OM  COLL

TRAIT  -  CC.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 pour  le budget  OM  COLL  TRAIT  -  CC,  arrêté.  comme
suit  :

Résultat  de clôture  de

l'exercice  N-I

Part  affectée  à

l'investissement

Exercice  N

Résultat  de

l'exercice  N

Résultat  de

clôture  de

l'exercice  N

Fonctionnement 190  466,55  € 17069,21 € 207  535,76  €

Investissement 281 897,82  € îg  860,19  € 301 758,01  €

TOTAL 472  364,37  € 36 929,40  € 509  293,77  €

Après lerture des résultats, Mme ROCHOnE procède au vote du rompte administratif  2021-  budget Maison de Santé

5.5.7 Adoption du compte administratif2021- budget Maison de Santé.

Compte  Administratif  de l'exercice  2021

Budget  Maison  de Santé

21 338,65  €

-9 679,51  €

1l  659,14  i

1l  4'64,S1 €

:!1 4q4,51 €,,

16  920.60  €

15  876,23  € :

-;isjg+,z+«]

- IO 723,88  €

16  070,86  € :



Débat :

>  Vote à l'unanirnité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  aux  membres  présents  les conditions  d'exécution  du Budget  de la Communauté

de Communes  de la Région  de Rambervillers  de l'exercice  2021 pour  le budget  Maison  de Santé.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Présidentfait  place  à Madame  ROCHOTTE,  doyenne  des  membres

du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 pour  le budget Maison

de Santé.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 du budget  annexe  la Maison  de Santé,  arrêté  comme

suit  :

Résultat  de clôture

de l'exercice  N-I

Part  affectée  à

l'investissement

Exercice  N

Résultat  de

l'exercice  N

Résuliat  de

clôture  de

l'exercice  N

Fonctionnement 21 338,65  € î6920,60 € 26794,74 €

Investissement -g 679,s"t  € Il  464,51  € -1 044,37  € -10  723,88  €

TOTAL u 659,j4 € 1l  464,5"1 € 15876,23 € 16070,86 €

Après lecture des résultats, Mme ROCHOnE procède au vote du rompte administratif2021-  budget SPANC.

5.5.8Adoption du CompteAdministratif2021- budgetSPANC.

Compte  Administrattf  de l'exercice  2ü21

budget  SPANC

- - - - - Tj17-9-66,92 €

- - - 33556 €),11 €

*  '   - 28'j-59Th,19 €

- 4 144,48  €

- 43a235,59  € .'

- 47 380,07  €

- 52 111,40  €

292  324,52  €

240  213,12  € j

Débat :

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  expose  auÎ  membres  présents  les conditions  d'exécution  du Budget  de la Co'mrriunaùï6

de Communes  de la Région  de Rambervillers  de l'exercice  2021 pour  le budget  SPANC.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Présidentfait  place  à Madame  ROCHOTTE  doyenne  des  membres

du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 pour  le budget  SPANC.



Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 du budget  annexe  SPANC,  arrêté  comme  suit :

Résultat  de clôture
de l'exercice  N-1

Part affectée  à
l'investissement

Exercice  N

Résultat  de
l'exercice  N

Résultat  de
clôture  de

l'exercice  N

Fonctionnement - 47 966,92  € -4144,48 € - 52111  ,40 €

Investissement 335 560,11 € - 43 235,59  € 292 324,52  €

TOTAL 287 593,19  € - 47 380,07  € 240 213,12  €

5.5,gAffectation des résultats 2021-budget Communauté de Communes.

5, Finan<es
5.5Votedesrornptes degestion, destomptes administratifsetaffertation desrésultats.

5.5.gAffectation desrésuItats2021-budgetCûmmu-nauté deCoinm-unes.

Après avoir entendu et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021, le
16/03/2022  constatarit  :

Un résultat  excédentaire  de la section de fonctionnement  de 266 644,34  €

Considérant  la section d'investissement  qui laisse apparaitre  des restes à réaliser :
En dépenses  de 3 888 642,20  €
En recettes de 1894  958,86  €

Et un solde d'exécution  excédentaire  de clôture  de 604 725,52  €
Et un report N-1 excédentaire  de 1379  8(»0,5«) €
Le besoin net de la section  d'investissement  peut donc être estimé  à 9157,32  €

5.Finanres
5.5Vote desromptes degestion, descomptes administratifsetaffectation desrésultats.

5.5,9Affe<tation desrésultats2021-budgetCommunauté deCommunes.

DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit :

Ligne 1068  -  couvrir  le besoin  de financement  de la section  d'investissement  pour :9157,32  €
Ligne 002 -  reporter  en excédent  :2  997 500,88  €

Ligne  OO1 -  reporter  en excédent  :1984  526,02  €

Débat :

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aurune question, aucune remarque.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021, le 1 6/03/2022  constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de  266 644,34  €

Considérant  la section  d'investissement  qui laisse  apparaitre  des restes  à réaliser  :



*  En dépenses  de 3 888  642,20  €

@ En recettes  de 1894  958,86  €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 604  725,52  €

Et un report  N-I  excédentaire  de 1379  800,50  €

Le besoin  net  de la section  d'investissement  peut  donc  être  estimé  à 9157,32  €

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit  :

- Ligne  1068  -  couvrir  le besoin  de financement  de la section  d'investissement  pour  : 9157,32  €

- Ligne  002  -  reporter  en excédent  :2  997  500,88  €

- Ligne  OO1 -  reporter  en excédent  : I 984  526,02  €

5.5.10Affectation des résultats 2021-budgetOM COLLTRAITCC.

5. Finan<es

5.5Vûte des romptes de gestiün, descomptes administratifsetaffettation desrésultats.
5,5,10Affe<tation des résuItats2021-budget0M CDLLTRAiTC(.

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 budget  OM

COLL  ÏRAIT  CC, le 16/03/2ô22  constatant  :

Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de '17 Û89,21 €

Corisidérant  la section  d'investissement  qui  laisse  apparaitre  des restes  à réaliser  :

En dépenses  de 316  272,59  €

En recettes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 19  88û,19  €

Et un report  N-1 excédentaire  de 2t1  897,82  €

Le besoin  net de la section  d'irivestissement  peut  donc  être  estimé  à 14  514,58  €

5. Finances
5.5Votedesromptes degestion, des<omptes admiïistratifsetaffertation desrésultats.

5.5,10Affettation desrésuItats2D21-budget0M €OLLTRAIT(€.

DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit  :

Ligne  1068  -  ne pas couwir  le besoin  de  financement  de  la section  d'investissement.

Ligne  OC)2 -  reporter  en excédent  :207  535,76  €

Ligne  ü01 -  reporter  en excédent  :301  758,01  €

Débat :

M. Ie Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aucune question, aueune remarque.

>  Vote à l'unanimité



Délibération :

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice  2021 budget  OM COLL  TRAIT  CC, le

I 6/03/2022  constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 17 069,21  €

Considérant  la section  d'investissement  qui laisse  apparaitre  des restes  à réaliser  :

*  Endépensesde3'I6272,59 €

*  En recettes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 19 860,19  €

Et un report  N-I excédentaire  de 281 897,82  €

Le besoin  net de la section  d'investissement  peut  donc  être estimé  à 14  5'14,58  €

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit :

- Ligne  I 068 -  ne pas couvrir  le besoin  de Tinancement  de la section  d'investissement

- Ligne  002  -  reporter  en excédent  :207  535,76  €

- Ligne  OO1 -  reporter  en excédent  :301  758,01  €

5.5.11Affectation des résultats 2021-budget Maison de Santé.

5. Finanres
5.5Votedesœmptes degestion, destoniptes administratifsetaffe<tation desrésultats.

5.5.11Affettatiün desrésuItats2021-budget Maisün de Santé.

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 budget

annexe  Maison  de Santé,  le ü 6/03/2022  constatant  :

Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 16  92Û,60  €

Considérant  la settlon  dlnvestissement  qui laisse  apparaitre  des  restes  à réaliser  :

En dépenses  de 1785,00  *:

En receltes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  déficltaire  de ck)ture  de 1044,37  €

Et un report  N-1 déficitaire  de 9 679,51  €

Le besoin  net de la section  d'investissement  peut  donc  être  estimé  à 12  508,88  €

5. Finanœs
5.5Votedescomptesdegestiori,descomptesadministratifsetaffertationdesrésultats. '\%

5.5.11Affectatiandesrésultats202î-budgetMaisandeSanté. "

DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit  :

Ligne  1068  -  couvrir  le besoin  de financement  de la section  d'investissement  pour  :12  508,88  €
Ligne  002 -  de reporter  en excédent  : 14  285,86  €

Ligne  OOI -  de reporter  en déficit  : 10  723,88  €

Débat :

M. Ie Président demande s'il y a des questions,  des remarques...

>  Aueune question,  aucune remarque.

>  Vote à l'unanimité



Délibération :

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 budget  annexe  Maison  de Santé,

le '16/03/2022  constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 16  920,60  €

Considérant  la section  d'investissement  qui laisse  apparaitre  des  restes  à réaliser  :

*  En dépenses  de 1785,00  €

*  En recettes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  déficitaire  de clôture  de 1044,37  €

Et un report  N-I  déficitaire  de 9 679,51  €

Le besoin  net  de la section  d'investissement  peut  donc  être  estimé  à 12  508,88  €

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

- DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit  :

- Ligne  1068  -  couvrir  le besoin  de financement  de la section  d'investissement  pour  :12  508,88  €

Ligne  002  -  de reporter  en excédent  : 14  285,86  €

Ligne  OO'1 -  de reporter  en déficit  : IO 723,88  €

5.5.12Affectation des résultats 2021-budgetSPANC.

5. Finances

5.5,V,o1t2eA,deedsartol,mn yetsersesduIetagtse2s0t2io1y,uddgeestS<PoAmN(ptes administratifsetaffe<tation desrésultats.

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2021 budget

annexe  SPANC,  le 16/03/2022  constatant  :

Un résultat  déficitaire  de la section de fonctionnement  de 4144,48  €

Considérant  la section  d'investissement  qui laisse  apparaitre  des restes à réaliser
ii  En dépenses  de 31 881,29  €
ë En recettes  de 38 569,51 €

Et un solde d'exécutiûn  déficitaire  de clôture  de 43 235,59  €
Et un repûrt  N-1 excédentaire  de 335 56Û,11 €
Le besûin net de la section d'investissement  peut donc être estimé  à 0,(ï)  €

5.Finantes %
5.5Votedesromptesdegestion,desrornptesadministratifsetaffertationdesrésuItats, o"S

5.5.12Affe<tatiün des résuItats 2û21-budget SPANC a"

DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  sult :

Ligne  002 -  de reporter  en déficit  :52  111,4)  €

Llgne  OO1-  de reporter  en excédent  :292  324,52  €

Débat :

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aucune question, aucune remarque.

:> Vote à l'unanimité



Délibération :

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif  de l'exercice  2021 budget  annexe  SPANC,  le

I 6/03/2022  constatant  :

- Un résultat  déficitaire  de la section  de  fonctionnement  de 4144,48  €

Considérant  la section  d'investissement  qui laisse  apparaitre  des  restes  à réaliser  :

*  En dépenses  de 31 881,29  €

*  En recettes  de 38 569,51  €

Et un solde  d'exécution  déficitaire  de clôture  de 43 235,59  €

Et un report  N-I  excédentaire  de 335  560,11  €

Le besoin  net  de la section  d'investissement  peut  donc  être  estimé  à O,OO €

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité

- DECIDE  d'affecter  le résultat  comme  suit  :

-  Ligne  002  -  de reporter  en déficit  :52111,40  €

Ligne  OO1 -  de reporter  en excédent  :292  324,52  €

5.6 Budgets

5.6.1Vote des 3 taxes.

5. Finanœs
5.6. Budgets
5.6.1Votedes 3taxes

u Proposition  des taux  suivants  pour  2022

0 taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâtïes  : Fixée  à :4,25  %

CI taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties:  Fixée  à :6,82  %

0 taux  CFE  Fixé  à :23,58  %

Débat:

M. Ie Président propose de eonserver les mêmes taux que l'année dernière.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  les taux  proposés  des  3 taxes  pour  l'exercice  2022.

Monsieur  le Président  propose  les taux  suivants  :

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRiETES  BATIES

Fixée  à :4,25  %

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  NON  BATIES

Fixée  à :6,82  %

TAUX  CFE

Fixé  à :23,58  %

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  à l'unanimité,



VOTE  les taux  des  trois  taxes  suivantes  pour  l'exercice  2022  :

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  BATIES

Fixée  à :4,25  %

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  NON  BATIES

Fixée  à : 6,82  %

TAUX  CFE

Fixé  à :23,58  %

5.6,2 Budget 2022- Communauté de Communes.

5. Finantes

5.6Budgets
5.6.2Budget 2022-  Communauté de Cûmmuiies

€ Annexe:n"5

s Projet  de budget  principal  de l'exercice  2022  :

- SECÏION  DE FONCTiONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 8 838  608, €33 €

- SËCTION  D'INVESTISSËMŒ=NT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 5 311 390,89  €

Débat:

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aurune question, aurune remarque.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  principal  de l'exercice  2022.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité.

VOTE  le  Budget  Principal  de  l'exercice  2022,  arrêté  aux

ci-après  :

- SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 8 836  608,63  €

chiffres

- SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 5 3'1'1390,89  €



5.(5.3 Budget 2022-OM COLLTRAIT CC.

5. Finanres
5.6Budgets
5,6,3 Budget2û22-OM [üLL TRAIT€C,
[.] Annexe:n"6

Projet  de budget  annexe  OM  COLL  TRAIT-CC  pour  l'exercice

2ü22:

- SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 1409  305,19  €

- SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  pour  la somme  de 4û2  823,B3  €

Recettes  pour  la somme  de 659  143,57  €

Débat:

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aueune question, auciine remarque.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  annexe  OM COLLTRAIT-CC  pour  l'exercice
2022.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité.

VOTE  le Budget  annexe  OM  COLL  TRAIT-CC  de l'exercice  2022,  arrêté  aux  chiffres  ci-après  :

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 1409  305,19  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  pour  la somme  de 402  823,63  €

Recettes  pour  la somme  de 659  143,57  €

5.6.4 Budget 2022-Maison de santé.

5.Finan<es
5.6Budgets
5.6.4Biidget 2022-Maisondesanté

Q Arinexe:n"7

Projet  de budget  annexe  Maison  de Santé  de l'exercice  2022:

- SECïloh  oE  FONCÏIONNEM-  ENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 178  324,59  €

- SECÏION  D'INVESÏISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 126  526,53  €



Débat:

M. Ie Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Auciine question, aucune remarque.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  annexe  Maison  de Santé  de l'exercice  2022.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité.

VOTE  le Budget  annexe  Maison  de Santé  de l'exercice  2022,  arnêté  aux  chiffres  ci-après  :

SECT10N  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 178  324,59  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de "126 526,53  €

5.6,5 Budget 2022-SPANC,

5. Finarires
5.6Budgets
5.6.5Budget 2022-SPAN€,

üAnnexe :n'8

s Projet  de budget  annexe  « SPANC  » de l'exercice  2022  :

- SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 55 5'11,40  €

- SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  pour  la somme  de 31 881,29  €

Recettes  pour  la somme  de  332  324,52  €

Débat :

M.le Président demande s'il y a des questions, des remarques...

>  Aucune question, aueune remarque.

>  Vote à l'unanimité

Délibération :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  annexe  « SPANC  )) de l'exercice  2022.

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité.

VOTE  le Budget  annexe  « SPANC  »> de l'exercice  2022,  arrêté  aux  chiffres  ci-après  :

- SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 55 5'11,40  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  pour  la somme  de 31 881,29  €

Recettes  pour  la somme  de 332  324,52  €



6. QUESTIONS DIVERSES

6.1 Points à date :

Conseil Communautaire :

@ 13 avril 2022 à 20H00 à la salle polyvalente d'Hûusseras.

*  18  mai 2022  à 20H00 àla salle polyvalente de Sainte-Hélène.

*  Enjuin(dateàdéterminer)àlaMaisonduPeupleàRambervillers.

Commiss!on environnement: : le 23 mars 2022 dans les lo«aux de la Communauté de Communes.

6.2 DispositifdeVidéoprotection :

Mme MICHEL, Viœ-Présidente à la mutualisation et aux relations avee les communes indique qu'artuellement la Communauté de

Communes réreptionne les délibérations prises par les communes.

Les délibérations sont ensuite transmises à l'Adjudant-Chef ROY référent sureté au groupement de gendarmerie départementale

desVosBes, qui prendra cûntactavec les communes intéressées. L'Adjudant-Chef Roy organisera une réunion de présentation du
dispositif de vidéoprotertion. Celle-ri sera programmée avec les communes après la période élertorale.

Mme MICHEL informe l'Assemblée, des communes ayant pris une délibération pour s'engager dans le dispositif.

Elle rappelle aux élus qu'il enrore possible d'adhérer au programme de vidéoprotection.

Elle informe les élus que les communes de Rambervillers et Romont sont déjà équipées et pour les rommunes de Brû et Sainte-

Hélène,le projet est bien avanré. Cela représente un taux de 90% de rouverture du territoire.

Elle ajoute que l'Adjudant-Chef ROY, prévoit de réaliser le diagnostic matériel et de elôturer le cahier des charges pourfinjuin.

6.3 Système d'alerte et d'information à la popu)ation :

Elle informe que ce sujet a été évoqué en réunion de travail avee :

M. VIALET- [HABRAND, maire de Saint-Pierremont -> application «lntra Muros »

MmeTANNEUR, maire de Saint-Benoît la Chipotte-> appliration « Maëlis » (moduleSPLXDEMAT)

M. ROBIN, maire de Brû ->application « Panno Poct<et ».

Ellefait le ronstat que différentes applirations sont utilisées re qui rend difficile la mutualisation.

Elle indique que les servires de la Communauté de Communes enverront un mail aux communes pour organiser une réunion de

présentat!on ae l'application « Intra Muros ». Cette dernière étant la moins chère en comparaison avec Panno Pochet.



6.qComité d'Action Sociale (CNAS)

M.le Président rappelle l'intervention de la rolleetivité dans l'action soeiale en faveur du personnel.

Pour réponrJre à une demande des élus, il présente un état des lieux des prestations utilisées par les différents agents ainsi que

le coût d'adhésion pour la collectivité

ll indique que pour l'année 2022, les données ne représentent qu'une partie de l'année car cette ôernière n'est pas achevée.

ll fait remarquer qu'en 2020 et 2021, les agents ont eu très peu recours au CNAS du fait de la situation sanitaire.

Il indique que globalement sur les années préeédentes, 50 % des utilisateurs ont profité des services du CNAS.

6.5 Courrier de remerciement :

M. le Président informe l'Assernblée avoir reçu un œurrïerôe rernerciernent ôe la partdes [yclos du sgteur  de Rambervillers, pour

l'ortroi de la subvention pour l'organisation de la 1lème édition de la Rambuvetaise le 17 avril prochain.

6.6Commission animation du territoire :

M. MICHEL, Vire-Président àl'animation du territoire et aux relations avee les assoeiations indique que la rommune de Romont et

la Ville de Rambervillers ont candidaté pour l'organisatiûn du marché noeturne pour l'édition 2022.  Une réflexion a été rnenée et

les membres de la eommission réunis le 08 mars, ont donné un avis favorable au déroulement de œtte manifestation à

Rambervillers en 2C)22. La commune de Romont organisera le marrhé noeturne en 2023.

ll demande aux communes qui souhaiteraient organiser la marrhé norturne pour 2024 et 2025 de se faire ronnaître.ll ajoute que

pour organiser au mietix cet événement, certaines conditions doivent être réunie (posséder une grande plaœ, parting à

proximité...).

En Î'absence  d'autre  question,  la séance  est  levée  à 22h55.

Le Secrétaire  de Séance,

Monsieur  Stéphane  SIMONIN

Le Prés;  nt,

Monsieur  Christo  he LEMESLE


