
COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DE LA REGION  DE RAMBERVILLERS

COMPTE  RENDU

CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

DU MERCREDI  26 FEVRIER  2020

QUARTIER  RICHARD  DE RAMBERVILLERS

Présents:  MM ALlBEL,  BAILLY,  BARON,  BOULANGER,  CHOLEY,  CLOQUARD,
DEMANGEON,  DUPAYS, GÉRARD  A, GUIBERTEAU,  HERBÉ, HUNG, JACQUOT,
LEDUC, LEMESLE,  LENOIR, MANGEOLLE,  MARCHAL  W.,  MARQUIS,  MICHEL,
PARVÉ, RICHARD,  ROBIN,  SIMONIN,  THOMAS,  TOUSSAINT.
MMES  BAJOLET,  CHAUMONT,  CREUSILLET,  FERRY,  JACQUEL,  MICHEL,
MOUGEOT,  TANNEUR,  TROUY,  VILMAIN,  VIRIAT.
Absents  : BOSSERR,  COLIN, DUMET,  PARUS,  POuRCHERT,  SESMAT.
MMES HOUILLON-GRINER,  MARCHAL.
Excusé  : M. ANTONOT.

I.ÉLECTION  DU SECRÉT  AIRE  DE SEANCE.

M. Stéphane SIMONIN a été élu secrétaire de séance par /es membres du Conseil Communautaire à
runanimité.

2. COMPTE-RENDU  DE LA RÉUNIÔN  DU ï9  JANVIER  2020J

Le compte-rendu  du Conseil Communautaire  du 29 janvier  2020 est approuvé  à

runanimité.

3 CONVENTION  DE FINANCEMENTS  COMPLEMENTAIRES  DES EPCI DU GRAND-.
EST

Débat:

M. LEMESLE  indique que dans le cadre de sa compétence  économie,  /a 2C2R peut

octroyer  des aides aux entreprises,  elle peut  le faire via les dispositifs  ; FISAC, Soutien  à

rinvestissement  « immobilier  d'entreprises  ))...

MalgtÉ, cela certains  porteurs  de projets  restent  pour  diverses  raisons  inéligibles,  c'est

pourquoi  une réflexion  a été engagée  avec  la Région  et la commission  économie.

M. Ie Président  souhaite  modifier  le règlement  notamment  pourque  cette convention

permette  aux  entreprises  non  éligibles  aux  dispositifs  classiques  d'obtenir  un

accompagnement  financier.
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Monsieur  le Président  indique  que  cette  convention  reprend  nos dispositifs  classiques  sans

les modifier  et y intègre  les deux  dispositifs  suivants  :

1.  Aide  à l'investissement

aux  entreprises  d'utilité

sociale

Subvention  d'investissement Pour  les projets  entre

3 000  et 15  000  € HT :

Taux  maximum  =  30%

Plafond  de subvention  = 4 500  €

2.  Aide  à l'investissement

productif  des  PME

Subvention  d'investissement Pour  les prüjets  entre

3 000  et 15  000  € HT : Taux

maximum  = 30 % Plafond  de

subvention  = 4 500  €

M. TOUSSAINT  demande  si  ces  interventions  sont  cofinancées  par  la Région  ?

M. Ie Président  ré.pond  qu'i1 faut  un accord  de la Région  mais  que sur  ces  deux  dispositifs

eHe ne nous  cofinancerait  pas.

M. LEMESLE  ajoute  que le but  est  de compjéter  le dispositif  de la Région  quand  une

entreprise  ne peut  pas  rentrer  dans  un dispositif  et  que  la Région  ne  peut  pas  rajder.  // cite

notamment  ïes exemples  de deux  entreprises  d'utilité  wcia1e:  le CASFC  et  Emmaüs.

Délibération  :

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que dans  le cadre  du SRDEII  (schéma

régional  du développement  économique,  d'internationaIisation  et d'innovation)  de la Région

Grand  Est, la 2C2R  a souhaité  instaurer  un régime  d'aides  aux  entreprises  afin  de soutenir

le  développement  économique  local,  en  offrant  des  conditions  favorables  à la

création/reprise  d'entreprise,  en  favorisant  le développement  des  entreprises  et en

favorisant  la création  d'emplois.

Vu  le règlement  de  la commission  européenne  no1407/2013  du  18 décembre  2013

concernant  l'application  des articles  107  et 108  du traité  sur le fonctionnement  de l'Union

européenne  aux  aides  de minimis  ;

Vu  la loi NOTRE  du 7 août  2015 relative  à la réorganisation  des compétences  des

collectivités  territoriales  en matière  d'immobilier  d'entreprises  ;

Vu )e Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  son article  L.1511-1  et

suivants  ;

Vu le SRDEII  de la Région  Grand  Est  adopté  en date  du 28 avril  2017,

Vu  les statuts  de la Communauté  de Communes  de la Région  de  Rambervillers  et

notamment  en matière  économique  ;

Vu la délibération  No2018-80  du Conseil  Communautaire  de la 2C2R  du 29 août  2018

portant  délégation  de l'octroi  des  aides  à l'immobilier  d'entreprise  au Conseil  Départemental

des  Vosges  et relative  à la mise  en place  d'un  dispositif  d'aide  à l'immobilier  d'entreprise;



Vu la délibération  No2018-101  du Conseil  Communautaire  de la 2C2R  du 10 octobre  2018
relatives  à la mise  en place  d'un  dispositif  d'aide  à l'immobilier  d'entreprise  en matière  de
tourisme  et d'un dispositif  d'aides  économiques  en compléments  des aides de la Région
Grand  Est ;

Vu la délibération  No104-2019  du Conseil  Communautaire  de la 2C2R  du 11 décembre
2019 qui autorise  le Président  à conclure  un POCE  (Pacte  Offensive  Croissance  Emploi)
avec  la Région  Grand  Est et en partenariat  avec  la CAE ;

Considérant  que les aides mises  en place dans le cadre de l'article  1511-2  du c.e.c.ï
doivent  respecter  les règles  communautaires  relatives  aux aides  publiques  aux entreprises
issues  des articles  107  et 108 du traité  ;

Considérant  que ces aides ne doivent  en aucun  cas  provoquer  une distorsion  de
concurrence  entre  les entreprises  et s'inscrivent  dans  le cadre  du règlement  de minimis  ;

Le présent  règlement  a pour  objectif  de fixer  les modalités  d'attribution  et de versement  de
ces aides.

Le Conseil  Communautaire  est invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

ENTENDU  l'exposé  de Monsieur  le Président,

CONSIDERANT  l'intérêt

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

VALIDE  la convention  d'autorisation  de financement  proposée  par la
Région  Grand  Est

VALIDE  le règlement  d'attribution  des aides annexé  à la présente
délibération.

AUTORISE  Monsieur  le Président  à signer  tous documents  relatifs  à
cette affaire  sous réserve  de la signature  de la convention  avec la
Région  Grand  Est.

4. RENOUVELLEMENT  DE LA CONVENTION  DE PARTENARIAT  AVEC  LA CCI DES

VOSGES  ET NOUVEAU  PARTENARIAT  AVEC  LA CCI GRAND  EST ET LA RÉGION

GRAND  EST.

Débat:

En premier  lieu, M. Ie Président  présente  quelques  données  chiffrées  du partenariat  avec  la

CCI :

- 38 réunions

- '74 réunions  de pré'paration

- 142  commerces

- î91  visites  dans  les commerces

et donne  un bilan  très  positif  de ce partenariat.
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// précise  que de nouvelles  possibilités  s'offrent  à nous  et vont  permettre  de financer  des

actions  dont  certaines  que nous  menions  déjà.  En plus  de la  convention  spécifique

2C2R/CC1  pourront  être  mobilisées:

- une  deuxième  convention  dénommée  convention  de  services  de  proximité

Etat/2C2R/CCI/Chambre  des  Métiers  et de l'Artisanat/Chambre  dAgriculture,

- une  troisième  convention  Région  Grand-Est/Chambre  de  Commerce  et d'lndustrie

Grand-Est.

Délibération  :

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que par  délibération  du 30 janvier  2019,  le

Conseil  Communautaire  s'est  prononcé  favorablement  pour  un partenariat  entre  la CCI des

Vosges  et la 2C2R.

La convention  qui reprend  les modalités  techniques  et financières  de ce partenariat  prend

fin le 29 février  202û.  Afin de ne pas interrompre  le service  actuellement  en cours,  il

convient  de renouveler  cette  dernière  (Cf. bilan  ci-joint).

De plus, un nouveau  partenariat  CCI, Région  Grand  Est est en train de voir  le jour  et

devrait  être  officialisé  courant  février  2020.  Ce dernier  pourra  permettre  à la 2C2R  d'obtenir

des financements  pour  ses actions  de dynamisation,  de digitalisation  et d'animation  du

commerce  local.  Actions  qu'elle  autofinançait  auparavant.

Un travail  spécifique  coordonné  avec  les services  de l'Etat,  de la CCI  et de la Région  Grand

Est devra  être  mené  pour  préciser  les caractéristiques  des conventions  de partenariat  en

cours  (convention  de services  de proximité-2C2R/Etat/Chambres  consulaires),  celle à

renouveler  (convention  de partenariat  spécifique  avec  la CCI des  Vosges)  et celle  à venir

(convention  de partenariat  2C2R  -  Région  Grand  Est  -  CCI  Grand  Est).

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

ENTENDU  l'exposé  de Monsieur  le Président,

CONSIDERANT  l'intérêt  de poursuivre  le partenariat  spécifique  entre  la CCI des Vosges  et

la 2C2R.

CONSIDERANT  l'intérêt  de s'inscrire  dans  le nouveau  dispositif  proposé  par la Région

Grand  Est  et la CCI Grand  Est.

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

AuTORISE  Monsieur  le Président  à engager  les démarches  préalables

à la reconduction  du partenariat  spécifique  CCI  des  Vosges  / 2C2R.

AUTORISE  Monsieur  le Président  à inscrire  la 2C2R  dans  la démarche

portée  par  la Région  Grand  Est  et la CCI  Grand  Est.

PREND  ACTE  que les conventions  relatives  à cette  délibération  seront

présentées  lors  d'un  prochain  Conseil  Communautaire  pour  validation  et

autorisation  de signature.
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MMOBILIER D'ENTREPRISE DEROGATION REGLEMENT

D' NTERVENTION

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que depuis l'été 2019, la 2C2R  a été
contactée  et associée  au projet  Adéquat  pour la création  d'un atelier  de fabrication  et de
surgélation  de steaks  hachés  sur le site de l'abattoir  de Rambervillers.

Ce projet  fait suite à la fermeture  du site d'Elivia  situé  à Éloyes  en mai 2C)19. Le montant
des travaux  est estimé  à plus de 3,2 millions  d'euros.  Ces derniers  pourraient  débuter
courant  2020.

De nombreux  partenaires  techniques  et financiers  dont  la Préfecture,  la Région  Grand  Est,
le Conseil  Départemental  des Vosges,  œuvrent  pour  faire aboutir  ce projet. Ce dernier
constituerait  une solution  qualitative  locale pour les nombreux  exploitants,  ex-clients
d'Elivia.  Cela créerait  de l'activité  sur le territoire  de la 2C2R  par l'occupation  d'une  partie
de la ZA et permettrait  la création  à terme  de plus de 10 emplois.

Par délibération  2018-80  du 29 août  2018,  le Conseil  Communautaire  a délégué  au Conseil
Départemental  des Vosges  la compétence  d'octroi  de tout  ou partie  des aides  à l'immobilier
d'entreprises.

Par cette  même  délibération  le Conseil  Communautaire,  a approuvé  le règlement
d'attribution  de ces aides  auquel  il conviendrait  de déroger  pour  apporter  une subvention
au projet  Adéquat.

Cette  proposition  de dérogation  fait suite  à différentes  réunions  avec  les partenaires  cités
précédemment.

La dérogation  porterait  sur  deux  points  :

1/ L'éligibilité  de la coopérative  agricole  Adéquat  à ce dispositif

2/ le déplafonnement  à titre exceptionnel  du montant  maximum  de la subvention  (part
2C2R)  de 10 000 à 20 000 €.

Le montant  de la subvention  allouée,  dans  le cadre  de ce dispositif,  serait  donc  de 60 000 €
(40 000 € provenant  du CD 88 et 20 000 € de la 2C2R).

Le Conseil  Communautaire  est invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

ENTENDU  l'exposé  de Monsieur  le Président,

CONSIDERANT  l'intérêt  de voir  ce projet  aboutir  pour  notre  territoire.

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

AUTORISE  Monsieur  le Président  à solliciter  les dérogations  précitées
auprès  du Conseil  Départemental  des  Vosges.
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ACCEPTE  que la coopérative  Agricole  Adéquat  puisse  bénéficier  du

dispositif  aide  à l'immobilier  d'entreprise.

ACCEPTE  de déplafonner  à titre  exceptionnel  le montant  maximum  de

la subvention  en passant  de 10  000  € à 20 000  € .

AUTORISE  Monsieur  le Président  à signer  tous  documents  relatifs  à

cette  affaire.

6.  RENOUVELLEMENT  DE LA  CONVENTION  DE PARTENARIAT  ENTRE  LA  2C2R

ET  L'ASSOCIATION  RAMBERVILLERS  TERRITOIRE  D'ENTREPRISES.

Débat:/

Délibération

Monsieur  le Président  expose  à l'Assemblée  qu'une  convention  doit  être  passée  avec  le

Club  Rambervillers  Territoire  d' Entreprises.  Il est  souhaitable  de soutenir  le Club  dans  la

poursuite  de ses  activités  et dans  sa participation  active  et financière  au projet  FISAC.

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.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

APPROLIVE  (e contenu  de la convention,

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à signer  les

différents  documents  relatifs  à cette  affaire.

7.  CONVENTION  D'ÉCHANGE  DE  DONNÉES  AVEC  LE  BAILLEUR  SOCIAL

VOSGELIS.

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  indique  aux  membres  de l'Assemblée  que  pour  établir  la facturation

de la Redevance  Incitative,  la 2C2R  a besoin  des  informations  sur  les locataires  du parc  du

bailleur  social  Vosgélis,  situé  à Rambervillers.

En application  de la loi sur  le Règlement  Général  de la Protection  des  Données,  il est

nécessaire  de passer  une convention  avec  ce bailleur  social  pour  l'obtention  de ces

données  confidentielles.

Aussi,  une  convention,  dont  les modalités  sont  précisées  en pièce  jointe,  avec  le bailleur

social  Vosgélis,  est  présentée.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

APPROUVE  les termes  de la convention,
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- AUTORISE  Monsieur  le Président  à signer  cette  convention  et
tout  document  se rapportant  à la présente.

MODIFICATION  DU  REGLEMENT  NTERIEUR  DE  LA  DECHETERIE

INTERCOMMUNALE.

Débat:

M. Ie Président  explique  que suite aux préconisations  du CHSCT,  /es horaires  de /a

déchèterie  vont être modifiés.  Une communication  dans  le Mag'  va être réa1isée et une

nouvelle  pancarte  va être instaÏ1ée  sur  le portai1  de la décheterie.

M. TOUSSAINT  et M. LEMESLE  font  remarquer  qu'il  faudrait  faire  noter  dans  le Mag'  que

1es horaires  d'accès  seront  jusqu'â  18h15  sur le site et donc différents  des horaires

d'ouverture.  Les sorties  seront  encore  possibles  jusqu'à  15 min avant  la fermeture,  la

barrière  sera  fermée  et raccès  non autorisé.

Délibération  :

Monsieur  le Président  indique  que lors de la commission  Environnement  qui s'est  déroulée
le 22 janvier  2020,  il a été question  de la gestion  du site de la déchèterie,  suite  à la visite  du
CHSCT  au mois de novembre  2019.  Afin d'améliorer  les conditions  de travail  des  agents  et
l'accueil  des usagers,  il est proposé  de modifier  certains  articles  du règlement  de la
déchèterie.

Monsieur  le Président  propose  les modifications  suivantes  au règlement  :

Article  5: Horaires  d'ouverture

Après-midi Matin Après-midi

8h-12h 8h -  12h

13h30  -  18h30 13h30  -  17h00

8h-12h 13h30  -  18h30 13h30  -  17h00

8h-12h 8h -  12h

13h30  -  17h00 13h30-17h00

8h-12h 13h30-17h00  8h-12h  13h30-17h00

9h -  12h 9h -  12h

La déchèterie  est  fermée  les jours  fériés.

La barrière  d'accès  au site de la déchèterie  sera fermée  15 minutes  avant  l'heure  de

fermeture  du site soit 11h45;  16h45  (l'hiver)  et 18h15  (l'été).  Ces 15 minutes  doivent

permettre  la sortie  des  derniers  usagers  et le nettoyage  du site par le gardien.

Les heures  d'ouverture  au public  et autres usagers  des déchèteries  sont affichées  à

l'entrée  du site.

L'accès  de la déchèterie  en dehors  des heures  d'ouvertures  est interdit  et passible  de

poursuites.
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L'accès  est limité  aux  personnes  qui  apportent  des  déchets,  la  récupération  étant

strictement  interdite  et passible  de poursuites.

Article  7: Responsabilité  et comportement  des  usaqers

Par  mesure  de sécurité,  les enfants  sont  invitt5s  à rüstcr  à l'intôriüur  interdits  hors  des

véhicules.  Ils restent  sous  la responsabilité  exclusive  de l'adulte  qui  les accompagne.

Chapitre  IV: Obligations  du gardien

Article  "13: F  Obliqations  du qardien

Ces  modifications  seront  applicables  à compter  du jer mai  2020.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

VALIDE  la modification  du  règlement  intérieur  de  la  déchèterie

intercommunale

CHARGE  le Président  de  faire  appliquer  le règlement  intérieur  de la

déchèterie  intercommunale.

AIDE  AUX  TEMPS  LIBRES  SUR  FONDS  LOCAUX  DE LA  CAF  DES  VOSGES-

RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION.

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  rappelle  à l'Assemblée  que,  pour  permettre  aux  parents  des  enfants

bénéficiaires  du service  d'accueil  périscolaire  et de l'école  de musique  de la Communauté

de Communes  de la Région  de Rambervillers  de payer  en « bons  loisirs  »  (bons  CAF),

nous  avions  passé  une  convention  avec  la CAF  des  Vosges  le 1 er février  2019.

Cette  convention  est arrivée  à échéance  le 31 janvier  2020,  il convient  aujourd'hui  de

signer  une  nouvelle  convention  jusqu'au  31 janvier  2021.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

APPROUVE  le contenu  de cette  convention,

AUTORISE  le  Président  à signer  cette  convention  et  tout

document  se rapportant  à la présente  délibération.

Débat:/



Délibération  :

Monsieur  le Président  indique  que  le Conseil  Communautaire  doit  se prononcer  sur  les
tarffs  des cotisations  à l'école  de musique  qui seront  appliqués  par  la Communauté  de
Communes  pour  l'année  scolaire  2020-2021.

Il précise  que  la commission  musique  s'est  réunie  le 11 février  dernier  et a proposé  de
maintenir  les  tarifs  2019-2020.

Quotient  Familial 2C2R Extérieurs

0-650 56.50  €

202.00  €651-1150 73.00  €

1151  et  plus 9L.00  €

Inscription  2ème  instrument 174.00  € "
'Œ '}  l"  !=-"'ÎiJ  ..'a:  ;  D !('ja_a%' a - -a - .l--.
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location  instrument  (annuelle) 87.00  € 121.00  €

Chorale  adultes 61.00  € 92.00  €

Chorale  enfants** 61.00  € 92.00  €

Ensemble  de  guitare*** 61.00  € 92.00  €

"Seuls  les anciens  élèves  qui pratiquent  déjà  un 2ème instrument  pourront  le faire  en
2020/2021.

"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  2020-2021  comme  indiqué  dans  le tableau  ci-dessus.

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

Débat:

M. DEMANGEON  demande  sur  quelles  bases  est  attribué  le montant  des  subventions  ?

M. MAROTEL  répond  qu'un  règlement  a été  établi  et  va1iùâ  lors  du Conseil  communautaire

du 28  juin  201  7. // précise  que  le montant  alloué  rannée  dernière  était  le même.

M. DEMANGEON  demande  pourquoi  la subvention  n'est  pas  proportionnelle  aux  nombres

de participants  ?

M.  Ie  Président  explique  que cela  serait  difficile  à mettre  en place,  le nombre  des

participants  est  fluctuant  mais  pas  le budget  pour  la mise  en place  de la manirestation.

['J,,J



// ajoute  que  ces  manifestations  ont  un rayonnement  sur  le territoire  et que  cette  subvention

est  légitime.

M. TOUSSAINT  fait  remarquer  que  rassociation  des  Cyclos  perçoit  également  1000  € .

Délibération  :

Monsieur  le Président  fait part aux membres  du Conseil  Communautaire  que pour  la

deuxième  année  consécutive  l'association  « SLR Handball  »  a sollicité  la 2C2R  afin

d'obtenir  une subvention  pour  l'organisation  de la « SLR  RUN  2020  »>, le dimanche  14  juin

2020  qui réunira  environ  600  coureurs  de la Région  Grand  Est.

ll précise  que le bureau,  lors  de sa réunion  du 22 janvier  2020,  a émis  un avis  favorable  à

cette  demande  car le projet  est d'envergure  c'est-à-dire  qu'il  s'adresse  à l'ensemble  de la

population  de la Communauté  de Communes  et participe  à la promotion  du temtoïre de la

Communauté  de Communes.

Le bureau  a proposé  que  l'octroi  et un montant  de 1 000  € soient  soumis  à l'avis  du Conseil

Communautaire.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

- DECIDE  d'attribuer  à l'Association  «SLR  Handball»

une  subvention  exceptionnelle  d'un  montant  de 1 0ûO € .

ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  A LASSOCIATION  DES  «CYCLOS  DU

SECTEUR  DE RAMBERVILLERS  »

[)ébat:

Délibération

Monsieur  le Président  fait part aux membres  du Conseil  Communautaire  que le club

« Cyclos  du Secteur  de Rambervillers  ») a sollicité  la 2C2R  afin  d'obtenir  une subvention

pour  l'organisation  de leur  manifestation  sportive  annuelle  « La Rambuvetaise  » qui aura

lieu le 19 avril  2020.

Cette  manifestation  ayant  un rayonnement  communautaire,  il précise  que  le bureau,  lors  de

sa réunion  du 22 janvier  2020,  a décidé  que l'octroi  et le montant  de cette  participation

seront  soumis  à l'avis  du Conseil  Communautaire.  Le montant  proposé  est  de 1000  € .

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

- DECI[)E  d'attribuer  au  «Cyclos  du  Secteur  de

Rambervillers  »  une  subvention  exceptionnelle  d'un

montant  de I OOO € .
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13.  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À L'ASSOCIATION  «CONFRÉRIE  DES
GAUBREGUEUX  GOUSTEURS  DE TESTES  DE VEAU  DE RAMBERVILLERS  »).

Cette  délibération  est  ajournée  car  la demande  n'est  pas  suffisamment  complète.

M. Ie Président  explique  que  lors de la réunion  de bureau  du 19 février  2020,  les élus  se

sont  interrogés  sur  le fondement  et sur  les raisons  qui motivent  cette  demande.

A cet effet,  il a invité  l'association  à bien vouloir  préciser  sa demande  en apportant  des

éléments  supplémentaires  (mise  en  place  d'un  projet  spécifique,  activités

complémentaires...).

14. ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNElLE  POUR  L'ACHAT  DE
MOBILIER  A  L'ASSOCIATION  DES  FAMILLES  DU  TERRITOIRE  DE
RAMBERVILLERS.

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  indique  aux  membres  du Conseil  Communautaire  que  l'Association
des  Familles  du Territoire  de  Rambervillers  a sollicité  la 2C2R  pour  la participation
financière  au renouvellement  du mobilier  du Lieu d'Accueil  Parent  Enfant  (utilisé  à 80%  par
les enfants  du périscolaire  de Parmoulin)  pour  un montant  de 454,80  € .
Il ajoute  que  les membres  de la commission  enfance  du 21 janvier  2020  ont  donné  un avis
favorable  et propose  de financer  le mobilier  dans  sa totalité.

Le  Conseil  Communautaire  est invité  à se prononcer  sur cette
affaire.

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

- DECIDE  d'attribuer  à l'Association  des  Familles  du

Territoire  de Rambervillers  une subvention  exceptionnelle

d'un  montant  de 454,80  € .

15.  DEMANDE  DE SUBVENTION  AU CONSE  L DEPARTEMENTAL  DES VOSGES
POUR  L ACQUISITION  D'UNE  SCENE  MOBILE  ET D'UNE  ARCHE  GONFLABLE

Débat:

M. Ie Président  indique  que  comme  pour  le prêt de chapiteaux,  un règlement  sera  mis  en

place  pour  mettre  à disposition  la scène  mobiÎe  et rarche  gonflable  aux  communes.

Délibération



La Communauté  de Communes  de la Région  de Rambervillers  participe  à l'animation

culturelle,  sportive,  commerciale  de son  territoire  en organisant  diverses  manifestations  :

environ  une  vingtaine  de concerts  et auditions,

des  marchés  du terroir  durant  la période  estivale,

marché  nocturne  début  juillet,

des  animations  commerciales  visant  à redynamiser  le bourg  centre,

la fête  de l'enfance....

ou en soutenant  diverses  manifestations  :

rando  VTT  la rambuvetaise,

animation  du téléthon,

comice  agricole,

houblon  art,

théâtre  à la ferme...

Afin  de faciliter  ces évènements,  la 2C2R  souhaite  se doter  de moyens  logistiques  facilitant

la mobilité  des différentes  actions  au travers  du territoire.  Aussi  elle compte  acquérir  une

scène  mobile  et une  arche  gonflable  d'un  montant  de 27 000 € TTC  maximum.

Dans  cette  optique,  Monsieur  le Président  souhaite  solliciter  le Conseil  Départemental  des

Vosges  afin  de bénéficier  d'une  aide  financière  d'un  montant  aussi  élevé  que  possible.

Le Conseil  Communautaire  est invité  à se prononcer  sur  cette  demande  de subvention  et

sur  le plan  de financement

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

VALIDE  l'acquisition  par  la 2C2R  d'une  scène  mobile  et d'une  arche

gonflable  pour  un montant  de 27 000  € TTC  maximum.

- SOLLICITE  auprès  du  Conseil  Départemental  des  Vosges  une

subvention  d'un  montant  aussi  élevé  que  possible

DEMANDE  DE SUBVENTION  AU CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DES VOSGES

POUR  L AQUISITION  D' NSTRUMENTS  DE MUSIQUE.

Débat:/

Délibération  :

Dans  le cadre  de sa compétence  « Equipement  et fonctionnement  de l'Ecole  de Musique  »,

la Communauté  de Communes  prévoit  d'acquérir  de nouveaux  instruments  de musique.

Monsieur  le Président  rappelle  que lors du Conseil  Communautaire  du 14 mai 2019,  les

membres  présents  se sont  prononcés  favorablement  pour  l'acquisition  sur  2 années  des

instruments  mentionnés  ci-dessous  :



*  2019.'  3 cors  petites  mains  + 1 saxophone  baryton  pour  un total  de 12 425.35  €

rrc

*  2020  : 1 basson  pour  un total  de 16  200  € TTC

r=> Soit  un budget  global  sur  deux  ans  de 28 625.  35 € TTC.

Dans  cette optique,  Monsieur  le Président  souhaite  solliciter  pour 2020  le Conseil

Départemental  des Vosges  afin de bénéficier  d'une  aide  financière  et présente  le plan de
financement  relatif  à ces  acquisitions.

Plan  de  financement  2020

Dépense  (en  TTC)  : IOO.OO % 16  200.00  €

Soit  en H.T  13 500.00  €

Total  des  Recettes  1849.50  €

*  Subvention  Conseil

Départemental  des  Vosges  13.7  % 1 849.50  €

Autofinancement  2C2R  14  350.50  €

Le Conseil  Communautaire  est invité  à se prononcer  sur  cette  demande  de subvention  et
sur  le plan de financement

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

VALIDE  le plan  de financement  proposé  pour  2020,

SOLLICITE  auprès  du  Conseil  Départemental  des Vosges  une

subvention  à hauteur  de 13.7  %, pour  l'acquisition  des instruments
de musique.

17.  CADENCES  D'AMORTISSEMENTS.

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  expose  à l'Assemblée  :

Par  délibération  du 12 septembre  2007,  nous  avons  défini  les cadences  d'amortissements

pour  différents  biens.

Par  délibérations  No 2012-32,  No 2014-23,  No 2016-104,  2018-111  et 2019-88  nous  avons

complété  cette  liste.

Il convient  aujourd'hui  d'ajouter  l'amortissement  des travaux  de restauration  des cours

d'eau.

I  Travaux  de restauration  des  cours  d'eau  : 20 ans

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

rrp-



- ACCEPTE

proposés.

les cadencements d'amortissements

Débat:

M. SÎMONIN  souhaite  savoir  ce  que  représentent  les  12000  € accordés  au  Club

entreprises  ?

M. Ie Président  explique  que cette  subvention  permet  au Club Entreprises  de mener  des

actions  surle  territoire  type  plénière,  de participer  aux  évènements:  Comice,  foire  aux  têtes

de Veau,  Houblon'kt  et manifestation  des  commerçants.

M. LEMESLE  ajoute  qu'une  partie  de cette  somme  ne fait  que  transiter  par  le club  dans  le

cadre  du dispositif  FISAC  (7724  € en 2019).

// rappelle  également  le succès  de la soirée  conférence  organisée  par  le Club  Rambervillers

Territoire  dEntreprises  à lEcole  d'Horticulture  et de Paysage  de Roville  aux  Chênes.

M. DEMANGEON  demande  si la mise  à disposition  est  chiffrée  ?

M. MAROTEL  répond  que  la mise  à disposition  du  personne1  représente  10 % du temps  de

travai1  d'un  agent  adjoint  administratif  (comme  vu dans  le renouvellement  de la convention

avec  le club  entreprises  au  point  6 de ce Conseil  Communautaire).

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  2020,  les subventions  connues  sont  :

Association  des Familles  du Territoire  de Rambervillers  454,80  €

Portage  de repas  : ADMR  : 35 000  €

Orchestre  d'harmonie  : 3 000  €

Club  Entreprises  : "12 000  €

Autres  : 5 000 € (Dont  Association  Cyclo  Club  de Rambervillers  1 000 € , Association

SLR  Handball  1 000  € ).

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  6574  du BP 2020.

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

- DECIDE  d'inscrire  la somme  de 55 455,00  € à l'article

6574  du budget  principal  de 2020.

I 14 I



Débat:/

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  2020,  les participations  et/ou  contributions  sont  :

- Association  des  Maires  : 1 000,OO €

Syndicat  Mixte  du Pays  d'Epinal,  Cœur  des  Vosges  :121  315,80  €

SMIC  des  Vosges  :800,00  € (Participation  syndicale  budgétaire)

Mission  Locale  :12  741,82  €

EPTB  : 29 000,OO  €

ATD  (Agence  Technique  Départementale)  :4  275,90  €

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  6554  du BP 2020.

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

- DECIDE  d'inscrire  la somme  de 169 133,52  € à l'article

65541  du budget  principal  de 2020.

20. ADOPTION  DU COMPTE  ADMINISTRATIF  2019-SPANC.

Débat  :

M. Ie Président  expose  les différents  comptes  administratifs  des différents  budgets  chapitre

par  chapitre  :

Cornpte  adrriinNstratif  Budget  SPANC

Section  de  fonctjonnernent

Réa[isé  2û18 Prûp.  2€»'J!) Réalisé  2ûî9 %p.  2C1.;!Û

Ch. ' Œ)2 Résultat  d'e:cp)ojtation  reporté - € _iïÂs,oz«i - € 42 763,,38 €

Ch. :ûll CharBes h œictèïe  dnéraN 2812,62 € aqœ«i 2 7S8,C)0€ 2 üOO,Œ)€

Ch. ''012 Charps  de personne0  etfrais  as.similés 1475&61:1 € i a«lgs«i 3814,36 € 3s5Q,36.c

Ch. li, Dépesises  fimpmvues - € : «æ,œ«i - € - €

ïotaÆ des dé,perises 17S71,22 € a;oœ,m«i 6S72,36 € 4613,74 €

Réalisé  2C118 Prûp.  ;X:119 Réalisé  24)19

Ch_ '
P'

7ô Ventes  de  pmduits  Fabriqués,  prestatiûïs  de servffices, :6S,OC1 € I  €K)CI,OÛ € 1 26S,0Û  €

Ch. '74 Subventiürïs  J"explûitatiüri 44 ûOCl,OCl€ 44  €)Œ),€)C) € - €.

Tütal  des  reœttes 44765,00 € 4S ô, €K) € 126S,(K) €



Compte  administratif  Budget  SPANC

Section  d'învestissement

Prop. 2019 Réalisé 2019 RAR 2ÜÎ9

Ch.
r
OO1 _Solde_d_'e:xé5_u(ion_dg_Ia_seci_igï d'irivestîssern3t_t_repûtté. € . € - €

Ch. 4S81 $_urcJ  ______tiers(4S81_gzp;es_) _ _i I 461Œ)6,0ï 51î62,75€ 218718,5û€

Ch. 4582 Opérations pourcapte  de tiers (4582 [)épenses) S8864,29€ î5€XX],95€ 29514,22€

Total desdépenses '1519870,29€ ' ûaîs,ïo«  j 248232,72€

F'rop. 2019 Rëalisti  2D19 RAR 20R

(Ih. :î  iSolde  daexécutiûn  de [a sectîüri  d'iïvestissemeritrepürté 9 113,%  ( .( -(

Ch. 'is 'Compte  delîalson  : afFectatlorï  (budp(s  arine:<es -! - € -C

Ch. 45&2 Opérations  pourcompke  de tiers  (4582 Reœttes] 144(XÆ,aX 342477.94 € 222 961.00€

Ch. =4581 Opéraiions pourcomp(e de tiers (4581 Reœttesl 38994,ŒK 38994.Œ)€ -C

Tatal des ïœttgi. 1St)9113,98 € 3m471,914: 22296ï,m€

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  2019  pour  le

budget  SPANC.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Président  fait  place  à Monsieur  DUPAYS,

doyen  des  membres  du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif

de l'exercice  2019  pour  le budget  SPANC.

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

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019  du budget

annexe  SPANC,  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

Investissement 9 "113,98 315  308,24 324  422,22

Fonctionnement - 37 456,02 - 5 307,36 - 42 763,38

TOTAL - 28  342,04 310000,88 281 658,84

21.  AFFECÏATION  DES  RÉSULTATS  2019-SPANC.

Débat:/
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Délibération  :

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019  budget  annexe
SPANC,  le 26/02/2020  constatant  :

Un résultat  déficitaire  de la section  de fonctionnement  de 5 307,36  € .

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

*  En dépenses  de 248 232,72  €

*  En recettes  de 222  961,00  €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 315  308,24  €

Et un report  N-1 excédentaire  de 9113,98  €

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  :42  763,38  €

Ligne  OO1 -  de reporter  en excédent:  324  422,22  €

22.  ADOPTION  DU COMPÏE  ADMINISTRATIF  BUDGET  2019-OM  COLL  TRAIT  CC.

Débat:

Compte  admînistratifCOLL  ÏRAIT

Dépenses  de fonctionnement

Réalisé 2m8 Propasition Xi19Réa1iséj_û19Evnlution

Ch.-ûll €hargesà raradère général 74372l49€ N2937,92€ 7î7CU11,73 € -26678,,76€

Ch. -ûlXhargesde persaïne! etfrais asgmilés 4C695û,64€ 41161S,û% 4Œ8S5,,u€ 1%A,A7€

Ch. -022 Dépensesimprévues OQ€ îüO€û,(X}€ O,Œ)€ Ü,Œ[

CThi.-023Viiemeritàla  section d"invesfissement O,ŒI€ O,OD€ O,(K)€ ü,ü€l€

Ch. -0420Jra(ioris d'otdre de transfertemreseaions S9970,31€ ffi07(1,01€ 8Sm4,J 2S1ü3;AX

Ch.-65AutrescThiarges de @estion <ouran(e t19Eç47€ 4ü0Œ1,Œ1€ 1423î,25€ 13732,78€

Ch.-66Chaqes finan<ières ü,û:l€ O,m€ O,€)J€ ü,üü€

Ch.-67Chargesexœptionnel!es 21«,S1€ !40C1 € 348S,33€ 129'3A2€

îota[ desdépensesdeforictionnement 121332S,42€ 1374627,û2€ 122Ji6f7,43€ 'uati.î«

Hausse  des  dépenses  de 1,27  %

.l .
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Compte  administratifCOLL  TRAIT

Détail  pour  certains  chapitres

Réalisé2018,Proposition2û19 Réa1isé201g Evoffition

Ch.-011(:hargesàraradèra€ét'iérat  743720,49€ &22937,92€ 7î7(»1,73€ -26678,76€

Art.  - 611  Sous-traitance  générale  diminution  Je -52  646,I5  €

Art.  - 6281  Concours  divers  (cotisation  Evodia)  haussp  de 16  -"!54,40  €

Réa1isé2D18 Proposition2û]9 Réa1isé2019 Evolution

€h.-Ol2€hargesdeparsonneletfraisassîmi!és !)'95U,64€ 411615Q€ a855,iî€ 1'U,47€

A noter  des rémunérations  de personnel  payés  par  le buaget  çrincipal

de 88 306  €

Compte  admînistratifCOLL  TRAlT

Détail  pour  certains  chapitres

Réa1isé2018 Proposition2ü19 ma1isé2û1jEvo1ution

(:h.-65Autrem'erçesdeHestionœuïaïte 498,47€ 400[X1,.û0€ 1423125€ 13732!,78€

Prise  en cornpte  de créances  adrnises  erî non  vafeur

,i 'i
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Compte  administratifCOLLTRAîT

Recettes  de fonctionnemer»t

Rt'a)isé 2[)18 Propûsi[ioï  2«)î9 Réalis.é X)19 Evûlutiori

Ch. -m2  Résultat d'exp)ûita(ion reporté {],m € îæ=ti,ss=ïi CI,(X)€ €l,m €

(:h. - 013Atténuations de çharHes 39413,87€ 24Q(XÎ î 149,42 (: .38264,4S!:

C_h.-Ckl2C1péra(_ions d'ordre de transfert entre seetioris 17794,10€ 19 Ei12,73 € 19 6Î2,73 €181B,63€

Ch. - 7C1Ventes de produits fabriqués, prestatioris de servire11243S1,99€ î 138 686,t14 ( 1211222,82€ 86J370,83 €

Ch.-7SAutresprodui(sdegestion  eûurante O,Œ)€ O,COÏ m2,76€ !û2,76 €

ch.-77Produitse:xceptioririeIs 8 m9,11€ 2€1 344,3ûë 2ü364,,28€ 11SS5,16€

ïçtal  des œœttes Je fondionriernem 119û369,û8€ 1371u7,02(1253152,û1 €'62782,93€

Hausse  des recettes  de 5,27  %

Compte  administratif  COLL TRAIT

Détail  pour  certains  chapitres

Réaîisé 2!]18Propoçition 2üî9 Réa1isé20'19Evolution

(:h.-Ci!3Atténuations de «harges 39413,87€ 24ŒX),CO€ iî49,42€ -38264,45€

Art.  - 64198  Autres  remboursen'ients  -38  264,45  €

Remboursement  assurance  peïsonnel  CLM

IRéalîsé 2018Propüsition 2«:1ï9Réalisé 20i9 Emlution

Ch.-X)Ventesdeprodui(srabrîqués, pres[ationsdeseri'îœ:11243.51,99€i' 1138686,!!€ 12î1222,82€ 868X1,83€

Art.  - 706 Prestations  de services  42  248,48  € Augmentation  redevarice

Art.  - 7084  Mise  à disposition  de personnel  facturée  25  83S,83  €

Remboursement  personnel  OM  mis à dispo  budget  CDC

Art.  - 7087  Remboursements  de frais  I9  083,52  €

Soutiens,reventematériaux  .,i



Compte  admïnistratif  COLL TRAIT

Oéperises  d'învestissement

Reste àréaliserPropositiûn 20î9Réalisé 201SResteàréaliser

Ch.-0400pérationsd'ordredehansfertentresections 0,CO€ 19612,73€ 19612,73€ OQ€

Ch.-ô410pératiûris patrimoriiales (],Œ)€ EE4,Cû€ s«p«: O,OO€

Ch.-16Empruntset dettes assimilées û,CO€ O,CO€ ü,Œ:l€' O,O€)€

.Ç.h.-,)!ûImmobiiisatmns,3nrorpûreIIes a  ai

20Œ],Œ)€ O,Cû€ ......2Q€1 0A)€

Ch.-21Immobilisatmns œrpore!les 18348,3C1€ 132 770,17€ 1(!66,87€ S3238,10€

Ch.-2_3lmmobilisatiûrs enrours €),CO€ O,CO€ O,ŒJ€ O,(X)€

ïûta(desdéperisesd']nvemsseseiit aQ) € _1S3246,9C1€, aïssî,œ«{. S3p_4_____1û€_

'l

Cornpte  adrnŒnïstratifCOLLTRAIT

Détail  pOLlr  certains  chapitres

Travaux  à la  déchèterie  et  PAV  enterrés

Compte  admNnistratif  COLL  ÏRAIT

Recettes  d'irivestissement

Ch.-C €llSol=je  daexécutiün  de }a seion  d'îïy'estissement

Ch. - (J  Virement  Je ]a section  d'exploitation

Ch.  Cltü Opérations  daomre de transfert  ertre  sections

€ h.C410pérations  patrimûiiîales

Ch. - 1CI Dûtations,  fonô  divers  et réserves

ch.  n  Subveritiûns  d"iÏvesThssemeÏt

Ch.-  16 Emprunts  etdettps  assîmiléps

lïmaldesnecettes d'imestisserrient

Reste à réaliser Prûpositiûn 20E) Réalisé 20BtRpste à ré.aliset j
O,Oû€  77833,13 €  O,CK)€ 0,CK)+-

OQ  O,CX)€  Q(XX  O,ûO€

O,(:K)€ 85C174,Üî€  85C174,ü1 € O,m €

0,Oû(- 864,[X) € 864,m €  O,m €:

3C)C+1),(X1€ 6824,06 €  1684,83 €  O,CK)€

Op € K) €  O,oC'€ o,Œl € O,[:':":

0,(X14: 0,CK)€ O,Œ)€ O,üO€

l aœo,oocl îyosgs,æ«l pszz,sq«l gœ«i

t--20,,]



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  2019  pour  le

budget  OM COLL  TRAIT  -  CC.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Président  fait  place  à Monsieur  DUPAYS,

doyen  des  membres  du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif

de l'exercice  2019  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  2019

pour  le budget  OM COLL  TRAIT  -  CC, arrêté  comme

suit  :

Résultat  de

clôtuie  de

l'exercice  N-I

Part  affectée  à

l'investissement

Exercice  N

Résultat  de

l'exercice  N

Résultat  de

clôture  de

l'exercice  N

Investissement 77 833,13 50 071  ,24 127904,37

Fonctionnement 168  483,55 24  464,58 192  948,13

TOTAL 246  316,68 74535,82 320  852,50

23  AFFECTATlONDESRESULTATS2019-OMCOLLTRAITCC

Débat:/

Délibération

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019  budget  OM

COLL  TRAIT  CC,  le 26/02/2020  constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 24  464,58  € .

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

*  Endépensesde53238,10 €

*  En recettes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 50 071,24  €

Et un report  N-1 excédentaire  de  77 833,13  €

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  1068  -  couvrir  le besoin  de financement  de la section

d'investissement  pour  : 0 €

Ligne  002  -  reporter  en excédent  :192  948,13  €

Ligne  OO1 -  reporter  en excédent  :127  904,37  €

[I'Q



24.  ADOPTION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  BUDGET  2019-ANNEXE  MAISON  DE

SANTE

Débat:

Compte  administratif  Maison  de  santé

Dépenses  de  fonctionnemerit

Réa!îsé

2ü18

Prûpositiori

2C119

Réalisé

2C11g

,ch. - OII Charges. à caractère général 35719.83€ A1 75û,00 € 34 537,B1 €

Ch. - ü23Viremerit  àla  section  d"investissemerit ü,O[) € 8287,08 € ü, €K)€

:Ch. - 042 0pérations  d'ürdre de trarîsfert  erùe  sections 983ô3,2û€ 98446.64 € 'J8 416,64 €

Ch. - 65Autres  charges  de  gestion  cûurarite Cl,m€ 10,OCI € Ü,44 €

Ch. - 66 Charges firiaï6ères 18477,78 € 16  3[)S,87  €' 16_n,87 €.

îotal  des déperi.ses de fonctionnement 1S2 5â0,81 € 164 769,59 < î49264),76 €

Compte  aôministratif  Maison  de santé

Recettes  de  fonctionnement

Réalisé

2018

Proposition

,!019

Réalisé

,;!ffl9

Ch. - OCQ Résultat d'exploitation  reporté O,Cû € 12 1C1Î,33 € û,ûO€

Ch. -021 Virement  de la section d'exp]oitation O,Û:I € O,CÛ € OQ €

Ch. - 0420pérations  d'ordre  de transfert  entre secUons :!$ S12,63 € 38 S12,63 € 38 S12,63 €

Ch. - 70Ventes  d« pro6uits  fabriqués, prestations  de servïce 13956,07 € 14 COO,C)O€ 16C85,C)8€

Ch. - 7SAutres produits de gestion cûuraii(e 1m  176,95 € 1Œ) 155,63 € 1C6 U_1,97€

Tûtal des œcettes de fontt!onïeayrit jS3 «5S5,65€ 164769,59 € iæzîg,sg«

Dont  prise  en charge  du  déficit  du  budget  annexe  à caractère  administratif

52  145,63  €

[22-)



Compte  administratif  Maison  de  santé

Section  d'investissement
Reste à ïéalisei Pïoposition X119 Réalisé X)19 Res(e à ïéalisei

(:h.-OCl1Solded'exétutîünde!asectûnd'învestisserrienï û,Ck'€ 343€1,27€ Q,Cû€ O,(X)€

Ch.-(!4ûCJ:étatiûrisd'üïdredetransfertentresectians û,ûO!: 38S12,63€ 39û39,4!1€ O,(')€

Cti.-16Emptuntsetdet(esassjmi!ées ü.ûO€ &'191,09€ 68191.ü9€ O,C!.i€

Art.-1641Emprun(senegzo 68191,0'X 6!!191.€):1'€

Art.-213Slnsta1latiûns(énérales,a@ericernents,ariiénaHemen«des«anst 27'3!1,34€ 18S6,15€ %2,1%

Ch. -(!4ûCJ:étatiûris d'üïdre de transfert entre sectians û,ûO!:

Cti. - 16 Emprun(s etdet(esassjmi!ées ü,ûO€

Art. - 1641 Emprunts en egzo

Art.-213Slnsta1latiûnsçénérales,a4ericernents,ariiénagemen«des«anst 27t1!1,34€
Totat*sàaperises d'irivestissement ï»4u«  ii17!1325,C18€ iîn4t« <,î9 €

Res[ à ïéalis.erPiûpûsi'iion 2ü19 Réalisé 2019ReSb! à ïeal!seï

:ç,4.< O,Oü € û,C€l€ OA)€

ü,(K'l€ 82871)E!€ ü,.Œl€ O,CO€

98 416,E4 € 9!)416,64 € O,OO€

6228,61€ 622!1,61€ O,Cû€

O,C(I € ü,,CO€ O,CO[

ia,ao« î12!m,u( M64S,25€ OA'û€

Ch.-CûlSolde d'e:xé<utîonde îasection d'investisserrient

(:h.-021 Viremeritde la seation d'e:«pl'ûitafüri

(:h.-CMG)0pératiûnsd'ûrdïe de Unsfeïierih"e sectiûns

€h.- lü[)otatiüns, fonds divea etïésenies

(.h.-13Subventionsd'îmestissement

Total dasœœttasd'mvestissemeiît

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  2019  pour  le
budget  Maison  de Santé.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Président  fait place  à Monsieur  DUPAYS,

doyen  des membres  du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif

de l'exercice  2019  pour  le budget  Maison  de Santé.

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

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019  du budget

annexe  la Maison  de Santé,  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

Investissement - 3 430,27 6 228,61  € -3914,62 - 7 344,89

Fonctionnement 12101,33 11 458,92 23 560,25

TOTAL 8 671 ,06 6 228,61  € 7 544,30 16 215,36

25  AFFECTATlONDESRESULTATS2019-MAISONDESANTE

Débat:/



Délibération  :

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019  budget  annexe

Maison  de Santé,  le 26/02/2020  constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 1l  458,92  € .

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

*  En dépenses  de 942;19  €

*  En recettes  de O,OO €

Et un solde  d'exécution  déficitaire  de clôture  de 3 914,62  €

Et un report  N-1 déficitaire  de 3 430,27  €

Le besoin  net de la section  d'investissement  peut  donc  être  estimé  à 8 287,08  €

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  : 8 287,08  €

Ligne  002  -  de reporter  en excédent  :15  273,17  €

Ligne  OO1 -  de reporter  en déficit  :7  344,89  €

26  ADOPTION  DU COMPTE  ADM  NISTRATIF  BUDGET  PRINCIPAL  DE L EXERCICE

20'19

Débat:

M. Ie Président  présente  les dépenses  et les recettes  de fonctionnement  du compte

administratif  budget  général  chapitre  par  chapitre:

724-]



Compte  administratif  Budget  Général

Dépenses  de fonctiorïnement

Réatfsé

X)j8

Proposiuon

X)î9

MdM

2019

Variation

en valaur

Ch. - D11 CharBes à caractère Bénéral 4û8759,2S 2 788410,24 5X11S8,û8 î11398A3
Ch.-ü12  ChargëS de personnel et frais asûrnilés 1 64S869,81 1884259,94 17605C12,U 114 633,ü6

.C_  Attèrîuatioq4 its Uû85,Œ) 2ûmû,CX) 37 396,09. 24..Ç.7€1,ü0
Ch. - 022pépensesimp_révues  _ O,û) 1C)(X)O,CCI O,Oû û,OO

Ch.-û23  Viremerit  à lasection  d'investissement O,CX) û,Œ) O,OCI û,OO

Ch. -C42C)pérakions d'ordre de transFert entre sections 261325,S9 268739,C)1 268739,û1 7 413,42

Ch.-65Autrsthargesdegestion  cûurante a2258,67I 4460û8,78 397 997,7û -426û,97

çh. - 66Charges financières œia

18031,33 I 1683i9S 9S)93,2S -8038,€18

Ch. -67 Charges exeeptionœlles 2C165,35 1200,Cû 3482,39 I 417,04

27513%,aû 5435449,92 2998269,X) 246873,30

Augmentation  des  dépenses  de  fonctionnernent  de  246  873,3ü  €

soit  en pourcentage  de  8,97  %

Compte  administratif  Budget  Général

Détail  pour  certaïns  chapïtres

Rédisé

2018

Proposition

zoîg

Rédisé

2ü19

408759,25 2 788 4î0,24 520 158,ŒICh. - D1I CharBes à caractère @énéral

60612  Énergie  -  é]ectricité  30  407,03  €

615221  Bâtirnents  publics  13  266,9î  €

617  Études  et rec}ierches  J!5  660  00  €

6188  Autres  frais  divers  6 5S8,66  €

6237  Publication  10550,00 €

6238  Divers  5 2û3,20  €

62875  Aux  comrnunes  membres  du  GFP

33 05S  05  €

6288  Acitres  services  extéîieurs

16  32C),(X)  €

AAGV  Rien  en  2018

Réparatiün  sur  AAGV

Etude  éco  foricier

Anirïations  comice  foire  et noël

Site  2c2r  + Facebook

Goüdies  marque  + cadeaux  Facebook

Locaux  périscolaire,  fonds  de  soutien

Partenariat  CCI



Compte  administratif  Budget  Général

Détail  pour  certaïns  chapitres

Ch.-Ou2Chargesde personnel etfraisassimilés

Réalisé Pmposition Réalisé

2018 2û19 20jg

1645869,81 1884259,94 176€)502,87

Augrrientationen  pourcentagede  6,96  %,

Ces dépenses  représentent  59  % des  dépenses  de  fonctionnem  ent.

Ch.- ü14 Atténuations  de produits

Reversen"ietït  FPIC

Rb//sd  Propûs/t!on  RéaHsé

20!8  2û19 I 2019

11086,C0 2Ü0Œ',Œ'I 3739'S,€':'

Compte  administratif  Budget  Général

Recettes  de  fonctionnement

RéaNsé

2018

Proposition

2019 li:/;
Ch. - €)ü2 Résultat d'explitatîon  repûrté O,Œ] 2N5253,27 û,(X] û,(X)

ICh.-Z61j'Atténuauons de charyes 34726,52 9 13S36 3û974,ü2 -3752,S0

Ch. - û42 0pératims  d'ordre de traïsferi  eïtre  sediûris 1n  942,02 83 gai,zg B3 %î,73 -279E!:1,29

Ch. - 7€)Ventes de produîts fabriqués,  presUtioïs  de seriiiœs S[X1514,37 559 257,69 5î4 321,83 i38CG' 46

Ch. - 73 Impôts ettaxes 2 147 111,7€1 2 147 25!),0[ 2 î5ü449,79 i3  338,09

Ch. - 74 Dotations et parti6pations 3€12 562A2 31û 393,,î5 359978,67 574i5,85

Ch. - 7S Autres produits  de gestior  courarùe 31986,72 2û 17%72 2€1582,7€1 -114 €14,(12

Ch.-76  Produitsfinanciers a,Œ:l O,Oü û,(Xl û,Oû

Ch. - 77 Produits exceptionnels 2347,î6 û,(:» €I,OCI -23î7,16

313116î,31 5435449,92 3î7û288,74 39Î27,43

Augmentation  des  dépenses  de foncttonnement  de 39 127,43  4.

soit  en pourcentage  de 1,2S  %

[E5J--



Compte  administratif  Budget  Général

Détaïl  pour  certaïns  chapïtres

RWisé

2018

Prûposition

201g

Rééisé

2(n9

34 726,S2 9135,36: 30974,02lCh. -013Atténuations de charHes

Rien de significatif

Rédisé Proposltion  Réaiîsé

xm  zoîg  ' »ûig

'Ch.-7(lVentesdeprûduitsfabriqués,prestatiûrisdeseriices 5[X)514,37 5592S7,69i 514321,83
La différerice  est liée à des remboursemeritsoe  personriel  OM, SPANCoci  nïis

à disposition  et dimiriution  du versement  du fonds  de soutier'i.

Réa)isé Proposition  Réa/im

zom  zûîg  zoîg

Ch.-731mpôt5ettaxeS 214711170 214725C1,Œ) 2160449,79:

Rjeri de significatif

Compte  administratïf  Budget  Général

Détai  pour  certaïns  chapitres

flédJsé Propositlori  fléaj!sé

zoîs  2€)19 zoîg

Ch.-74Dotationsetparticipaeions 3)2562,82 310393,15 3S9978,67

74124  Dotation  d'intercommunalité  + 68 796  €

74718  Participations  - Etat  : Autres  Participation  ANAH  et suivi  rivière

Ch. - 75 Autres produits de @estion courante

Rsé  Proposit!on  RWisé

201g 2019 2019

31986,72 2C1178,72 2C1582,70

Urie  régulation  de 1l  808  € perçue  en 2018  de l'association  Les P'tits  Loups



M. Ie Président  présente  les  dépenses  et les  recettes  d'investissement  du  compte

administratif  budget  général  chapitre  par  chapitre:

Compte  aôministratif  Budget  Général

Dépenses  d'jnvestissement

Reste à

rédiser

Proposition

2019

Rédîsé

2019

Reste ;i

réallser

Ch. - DCtlSolde d'exécution dela sectïgn d'investissernent reporté O,CC €l,û' D,O' O,O'

Ch.- Opérations d'ûimre de uansFert entre seioris O,m 83 %i,73 s_i gsî,y_i ü,0'l

Ch.- 0410pératiûns pWrimûïiales €I,C€ 864,€K] 864,ô" O,(X

Ch.- '16 Emprunts etdettesassimilées aC€ 2024S,2û 2C)24S,2û O,€û

Ch.- 18 û:imptes de liaison -Affedatiûri 0,[X.I O,â) O,(X O,(X

Ch.-2€)ImmobiIisaüorisincorporelleslsaufIe 2m] 39 5Ei6,[Y) 1258î,2û 2 fl,2 € 44013,0'1

_Uu.%7ye_ntions5l_'é_t1uipe_mentversée_3______  _ __  %
324 381!0 307(m,(û 331 703,82 21-1 683,77

.C.h,1_21Im___mobilisationscorpûre)les ..................._ _ S8704162 202 684,45............47 31E146 741 833,8i

Ch.- 231mmobi)isations en cours Æ2 S9,80 559 860,6a 84 C65,431 27S 26S,2S

Ch. - 26Participations etcréances rattarhées a des parOôpations 1S,50 û,€û 15,5û C),O:

Ch.-27Autres lmmobilisationsIisian6ères «),CO 0,Of) O,OC €»,(X

Ch. - 4SB0pérationsin'iiestisseri»em sousrïandat 52S 666,67 SCO(Xû,€û 473 37145 552 289,22

22792€1,39 1687257,U 1(m975,7'! 2825 (65,û5

Compte  administratif  Budget  Général

Détaïf  pour  certaïns  chapitres

Reste à

rédïser

Propositlori

i9

Æédm

X)19

Reste à

réalüer

39%Q 12 581,2€' 2 404,2Ü 44 0î3,€X)ICh.-201mmübi1isatioïs inrorpore11gs4sauf I@ 204)

Pour  1'essentie)  frais  d'études  ZAE

[-2IIs,J-



Compte  administratîf  Budget  Général

Détaïl  pour  certaîns  chapîtres

: Reste à Propositiori Réafisé Reste à

: réalrser 2û19 2019 réaliser

('h.-2('1Sutiventiûrisd'équipeinentversées i 324381,8€1 3!]7Q,(X) 331703j32 211683,77

Fibre  optique  ït-l[)  (i,/5  cle 73S :ïoo  =c)

Subveritions  Habitat  + Fisac

Ch.-2lImmobiIisations mrporelles

fleMà  Prûpûsition Mo'm Resteà

reo/jser 20î9 2ûî9 réaliser

58704,62 2ü2684,45 47318,46 741833,81

Ba]isage  sentiers  pédestres

!ristallation  ck5ture  + corïipteurs  elec  + éclairage  ext

Mobilîer  périscolaire  *  Ecole  de musique

!nstrurnents  musique

AAGV

I

Compte  administratif  Budget  Général

Détaï  pour  certaïns  chapïtres

Resteà Proposttion Réofisé Resteà

rédber  2029 2019 réaliser

€h.-23Immobi]isationsencours 81]25ü9,80 S59Q60  81%S,43'î2'75265,2S

Travaux  rîvière

Ch.-4!!30pérationsinvestissemeritsousmardat

Subventioris  Anah  reversées  aux eÏtreprises

Resteà Propositiûn Réa1ïsé Resteà

riafàer  2019 20B  réalüer

525666,67 5UOŒ1,Œ) 473377,451 5S2289,22



Compte  administratif  Budget  Général

Recettes  d'investissement

Reste à

rWser

Proposltlon

2m9

RWsè

»oîg

Reste à

réalisar

Ch. - CCa Solde d'e:xé«utiün de )a s.ediûï d'imestîsserneîit repûrté [),«)[: 8u6 725,S3 ü,,ot: QŒ

€h. -û21 Viïement dela sedion d!xploitation  (reœttes) QOû O,OO O,.m 0,O'

(:h.-C14[)Opérationsd'ordtede (ransferteïtre  sertiûns û,OC 2687:#9,01 268739,OJ O,(X]

€h.-O-'il Opér;ations patrimonia]es O,Œ] 864,C0 864,0û ü,Oû

(:h.-lO  lmmûbiIisauonscûrporeJles 136 4%,22 723328,85 653 652,iî €),(X)

Ch.-LlSubventions  d'inves(issemen( 2A2 IO100 810977,96 360654,.39 710573,59

€:h.-16  Emprunts et dettes assîrnilées O,Oü «],tX) û,(X) QOO

Ch.-458 0péraiions invesUssement SOuS manda( 46:7226,00 SOOO')ü,OO43,'1 095,0û 628216,0'1

ïo$l 4es recettes &'învestissement 845823,22 fflJ6:15,3S 1718(X)4,51 U38789,59

Compte  administratîf  Budget  Généra1

Détaîl  pour  certaïns  chapïtres

Reste à Proposition  Rédisé  ' Reste à

ridiser  2019 2ü19 réaliser

Ch.-î(llmmobilisations  <orporelles

FCT\/A  et  1068  pour  616  652,64  €

13Ei4%,22 7233238S 6S3652,11 O,m

Ch.43  Subventions d'investissemem

Resteà Proposltlon Rédisé ; Resteà

réaiiser 2û19 2ù19 : réaliser

242101,m 810977,96 360654,39: 710S73,S9

Subveritiori  PIG

Subvention  rivière

Subverîtiün  du département  sur  le très  haut  débit



Compte  administrafjf  Budget  Général

Détaîl  pour  certaîns  chapîtres

Ch.-4S80pérationsinvestissementsous maridat

Resteà Proposltlon !Md  Resteà

réd%er 2€119 2019 réaliser

467226,CO SCOCŒ:I,CO 43409S,üô 628216,0ü

Subventions  Anah  perçues  pour  reversenïerit  aux entreprises

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  2019.

Après  s'être  retiré  de la séance,  Monsieur  le Président  fait place  à Monsieur  DUPAYS

doyen  des membres  du Conseil  Communautaire,  pour  faire  voter  le Compte  Administratif
de l'exercice  2019.

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

- ADOPTE  le Compte  Administratif  de l'exercice  2019,  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

Investissement 816  725,53 616  652,64 677 028,72 1 493  754,25

Fonctionnement 2 921 905,91 172  019,44 2 477  272,71

TOTAL 3 738  631 ,44 616  652,64 849 048,16 3 971 026,96

27 AFFECTATlONDESRESULTATS2019-BUDGETPRINCIPAL.

Débat:



Délibération  :

Après  avoir  entendu  et approuvé  le Compte  Administratif  de l'exercice  20"19, le 26/02/2020

constatant  :

- Un résultat  excédentaire  de la section  de fonctionnement  de 172  019,44  €

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

*  En dépenses  de 2 825  085,05  €

*  En recettes  de 1338  789,59  €

Et un solde  d'exécution  excédentaire  de clôture  de 677  028,72  €

Et un report  N-1 excédentaire  de 81 6 725,53  €

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  1068  - couvrir  le besoin  de financement  de la

section  d'investissement  pour  : O,OO €

Ligne  002  -  reporter  en excédent  :2  477  272,71  €

Ligne  OO1 -  reporter  en excédent  :1493  754,25  €

28  BUDGET  2020-SPANC

Débat:

M.  Ie Président  présente  les  dépenses  et les  recettes  de  fonctionnementet

d'investissement  du budget  SPANC  2020:

sudget  2020-SPANC

SECTION  DE FONCTlONNEMENÏ

[)épenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de  48 613,74  €

Prop, 2019 Réalisé 2ü19 Prop, 2C)2ü

Ch. 'Œ)2 iRé____suItatd_'expyl.o___it_atio_n...repq _________rté ......_______ aœai  _________. 374p§,4€ I .. .............__- _!....4z 763,3§.€
Ch_

j

ml Charges à caractère général 3 150,(Œ: 2758,00€ 20)0,OD€

Ch.
r

€)12 Charges de persorîne] etfrais assimilés 3 943,98€: 3814,36€ 3Q36 €

Ch. '[)22 Déperisesimprévues 45û,0€)€ i - €
I

ïûtal des dépemes de fonctiorinement «oûo,œci 6572,36€ i 48€13,74 €

Prop, 2019 Réalisé 2C119Prop. 2€)2ü

Ch. '7ü Ventesde produits fabriqués, prestations de services, 1 0»,OO€ I 265,Œ)€ 285,C)0€

Ch. '74 iSubwintions J'exploitatiori 44 0Œ),C)O€ - € 48 328,74€

Tûtal des reeettes de fonctionnement 45 (XX),(X)€ 1265,0Œ€ 4ffl3,74 €

lEJ



Budget  2O2O-SPANC

SECTIC)N  DE FONCÏIONNEMENT

Quelques  précisions  sur  certains  chapttres

'Prop.;!)19 Réa1isé2ü19 Prop.202ü

Ch. 'm2 Char@esdepersonrïeletfraîsassimilés 3943,98€ 3814,36€ 385ü,36E

Sa)aire de l'agent  3 850,36  € (lû%  x 12  mois)

Ch '7D Ventesdeproduitsfabriqués,prestatiorisdeservi<es,

Prop.2019 Réa1isé2019 Prop.202û

lû(X),Œ)€ 1265,00€ 28S,CH)€

Rernboursüments  de frais 285,00  € ]M  A 19  dOSSierS

Budget  202C)'-SPANC

SECTION  D'lNVESÏISSEMENT

Dépenses  pourla  somme  de 269  332,72  €

Recettes  pour  la somme  de S47 383,22  €

Réalisé 2019 MR2üI9 Prop. X120 Totalm

€h.
r

Œ)1 5oIded'exérutîondeIasedîand!nvestissernentreporté - € i - €
r

l

«ti. '4S '0péra(iûnspovrïûmptede tîers 66163,:M. 248232,72€ 2n1C1(X]€ '269332,72€
(:h. 4581 '0pératiûnsp«rïûmptedeliers(4581Dépen'ses) "" 51162,75€ 2JE71g_5J€ lôClX)û€

r  "

229318,50€

Ch. 4582 :___0p:;.n43o..d.2:gs____es) .....__.-pœo,s« 23514,22€, 10SŒi,Cû€
r

4qp24,22€
TotIdesdépnsesd'imestigenæm

r'------"-""'-'-

65163,70[
ï-"-"'-"'

248232,72€
r-'-"-'-""-'-

211Œ1,Œ)€ 269332,72€

Réa1isé2û19MR2019 Ptop. 2ü20 To(al 2a20

(:h. '[X)1 :SolJe d'exë<utiûnde la sedîûn d!nioestissementreporté . € . € 324422,m"324422,22f
(:ti. '18 '.Com.pt ___________edeliaîs.oçn;._affe ___________a(a(ion[b4.gets_arine;.e3_________..._- € - € - €

r

- €

€h. 4582 0péraiionsp«r<ompiedeliers[4!2Reœttes) 34,!477,94€ 222%!0'X - €
r  ---  -'-'-'-"

222%1€)X
Ch. 4581 0përatiûnspourmmptedetîers  [4S!!îReeettes) 38994,(D€ . € . € ' »gx,tm

ïotaf des reœtte; 38147191€ 222%1,00€ 324422!2€ 547383,22€

[T\J



Délibération  :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  annexe  « SPANC  » de

l'exercice  2020.

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

VOTE  le Budget  annexe  « SPANC  )) de l'exercice  2020,  arrêté  aux

chiffres  ci-après  :

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 48 613,74  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  pour  la somme  de 269  332,72  €

Recettes  pour  la somme  de 547  383,22  €

29. BUDGET  2020-Onfl  COLL  TRAIT  CC.

Débat:

M. Ie Président  présente  les dépenses  et les recettes  de fonctionnement  du budget

OM COLL  TRAIT  CC 2020:

Budget  2020-C)M  CüLL  TRAIT  CC.

SECTION  DE FONCTIONNEMENÏ

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la sorrirne  1393  S84,32  €

RéaJist! 20!8 Propüsition 2[]19 Réa1i9ê 2019 IProposition 202[1

Ch.-üllCharges  àairactère généra! 7437X149 822937,92 717 ü41,73 873 5,!6,û2

Ch.-C112 C}iaitHs depersonriel ei frais assimi[és ssgso,« 416'15,(!9 ,Œ 8SS,11 4,'!'1293,68

(:h.-022 Déper.ses impréviues û,€û !ûô,ll) û,ûa îûûoü,tù

Ch.-Cl23Vîrementàlasecbori  d'iïvestissemerit ûQ glXl o,ûo û,ûû

Ch. -ü4!0pératioris  d'ordre det,r;imsfertentre sations 5g 970,31 ffi074,01 85ü74,ü1 88763,,62

Ch. -65Autres  «hargesde gestîûn «üurante 49!147 40(E,Œ) 1423125 12ûû1,m

'Ch. -66CharBes fir.'at'ûètes O,€l) €ÇIX û,ûo 1(XXI,C(I

(:h. -67CharBese:xœp(iorp.e!les 2185,S1 SŒNQI 3=48S,33 4CûC1,OJ

Total desdépemsdefordionnement 1 2u  32S,42 1374627,02 122B687,43 1393SB4,32



Budget  2020-0M  COLL  TRAIT  CC.

Dépenses  de  fonctionnement

Détail  sur  les  évolutions  notab)es

Ch,  - 011  Charges  à caractère  général  hausse  de  SO 588,1«)  =€

Art.  - 61521  Bâtirnents  pub(ics  + 38  î52,î0  €

Réparatiori  diverses  (+  éaquiiibre  section  119  926,02  € )

Ar.  61551  Matt'riel  rc.iularit  + M  ODü.üO  tI

HomoloBütions  artnucllcs,.  erîtrctien,  priciis  carmoris  + (x'l]ctcuse
(carte  électro)

Budgef  2020-üM  CûLL  TRAÏT  CC.

Dépenses  de  fûnctionnement

Détail  surles  évolutioris  ïotab]es

ch.  - 012  Charges  de personnel  et  frais  assJmilés  -7 321,41  €

Avec 2 1/2  temps en plus et 3% GVT et PPCR
Ait  - (i21:i  F)ersonnm  affpcté  parl,i  colmcîivité  cJe raïtacherrient  -')8  4(I-1,(:1") (

Agent':i  payés  su r CDC

Art.  - 6411  Salaires,  appûiriternents,  commissiüris  de base  + 19  137,73  €

Hausse  accompagnée  d'une  hausse  des  cotisatioris  sociales

Ch. 66 CharBcs  finarîcièrcs  1000,OO F,
(r'nprunt  rëfectiori  bât  déchèterie  4 0F.4



Budget  2020-C)M  CC)LL  TRAÏT  C:C,

SECTION  DE FONCÏIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à )a sorrirne  1393  584,32  €

Réa1isé2Ciî8Proposition 1ûî9 Réalisé 2019 iPro-pœ-itÎ6; 202ü
!:!l,_: __________0ü2Résu_______ltatrJ_e_x:.oi;_a_tio_o___rté...-.-- _____Lt!5,,,,,,,,,, 1684!S3,5S€ O,I €I 192S)4!1,13€

Ch.-ü13Affér.vationsde rhar@es 39413,87€ 240Œ1,0]€ 1 149,42 € 12C!,,Œ)f:

Ch.-ü420pérationsfordre tfe irapsferten!re saaticns 177'14,1G€ 1E1612,,73€ 1!1612,73 € R612,73€

€h.-7üVentes de.pircduîtsfat.inqués, ptestations de seriiïp112,4351,99€ 11386!G,44€ 1 2u 222,E2 € l 16B 42146 €

Ch. - 75Autœs prodiiits de ge'stion tûi.iran(e [},(D€ (l,(:û€ U,76  € 1,Œ)€

Ch.-77Pr=:>Msexœptïarr.eîs 88a3,j2€ 20344,3a€ 2ü3E4,2E1€ 6CD,û:)€

Tota1desreœttesdefomionnement 1190369,08€ 1371127,02€ 12S3152l€ 1393584,32€

M. Ie Président  présente  les  dépenses  et les  recettes  d'investissement  du  budget  OM

COLL  TRAlT  CC  2020:

Budget  2020-QM  COLL  TRAîT  CC.

SECÏION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recetteséquilibrées  à la somrrie  de  340  699,27  €

Reste àréaliser Propositi.o.r5.2û2CIlTotal 2(:120
Ch.-C400pérationsd'ordre detransfertentre  sections O,û)€ 19612,73€[ 19612,,73€

Ch.-mlOpératioris  patrimoniales ü,CD€ î08,û) €7 îœ,oo«
Ch.- 16Empïuntsetdettes  assimilées û,ûX IOm[),Cû€7_ îooœ,oo«
Ch. - 2DImmobiIisationsincarporelIes ü,Œ)€ ü,Cû€.7 û,ooc
Ch. - 211mrnobi1isatiûns mrpore]les S3238,1C1€ 2S774Q44€1

r

I 31C1978,54€

ICh. - 231mmobi1isations en coun ü,Œ)€ .______o,œ_tj
P

ü,OCl€

Fotalder-d"'éperises'd'investi-ss:ffiment-' -'- ""' 53238,îü€ "-"'-""üii'x-iQ 34)6%,27 €

tî



Budget  2020-0M  COLL  TRAIT  CC,

Dépenses  d'investfssement

Détail  pour  certairïs  chapitres

Ch.  - 16  Emprunts  et  detteS  assirnilées  lü  ûüO € Remboursement  emprunt

Ch.  - 21 Immobilisa.tions  corporelles

Att.  - 2135 Inst,iltatior'is géncralcs  - ,:'i@enc.ei'rierïts-  :mïérïa@ernents  76 50[100  €

.i'lcnénageiaerit  tocal  au QR + Protectic+ni  n1.urS  qciais  + t:iarreaux  fenétres

Art.  - 2154  Matérie[  industrîel  68 üüCl,OO €

Programme  PAV enterrés  dont  2020  : Pav Ste Barbe,  St Genest,  Roville,

Ménarmont  + Bacs  7701

i"'-tt. - 2î8J Ai.itresirvirt'iobi.  corpcir. reçues  /r'nise a dispübitiori

Progr,:ii"ri+"rie  géi"iie  civil PiAV enterrés

bO OOO,üü 'C

Budget  2020-0M  COLL  TRAIT  CC,

SECaÏalON D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et  recetteséquilibrées  à la sorrime  de 340  699,27  €

IReste à réaliserPropositiûn 2ü2ûi
Ch.-(X]1Solded'ë;<écutiûru:!elasecuond'investissement  O,ŒD: 127S€14,37€

Ch. - û21 Virement dela secThûn d'explûitatiûn  O,ûX  Q,Oû€

Ch.-C)4Ci0pérationsd'ordredetrarsFertentresectioris  O,Œ)€ 88763,62€

Ch. - C41 0pératiûns patôrïûnialles O,ûû€

Ch.- ICI Ootations, foïds divers et réserves O,CÛ €

Ch.-13Subventionsd'irivestisserr'ient  O,Cû€

Ch.- 16 Emprun[s et dettes assimi]ées O,Œ) €

1CIEI,OO€

23'Æ,28 €

€),(ù€

1CH)COû,0û€

:Total des reoettes d'investissement li O,(X)€i 3!)699,27€1

LT',]-



By.adget  2020-üM  CC)LL  TRAIT  CC,

Recettes  d'investissernent

Détail  pour  certains  chapitres

Ch. - 16  Emprunts  et  dettes  assimilées  I(X)  üOü €

Emprunt  réfection  bât  déchèterie  + OM

Délibération  :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  le projet  de budget  annexe  OM COLL

TRAIT-CC  pour  l'exercice  2020.

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

VOTE  le Budget  annexe  OM COLL  TRAIT-CC  de l'exercice  2020,

arrêté  aux  chiffres  ci-après  :

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 1393  584,32

€

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 340  699,27  €

30  BUDGET  2020-MAISON  DE SANTE

Débat:

M.  Ie Président  présente  les  dépenses  et  les  recettes  de  fonctionnementet

d'investissement  du budget  Maison  de Santé  2020:

L- --38 -J



Budget  Maison  de  santé

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et  recetteséquilibrées  à la somrrie  de 174  822,40  €

Rt.alisé

2018

Propositiori

2019

Réalisé

2ü19

Proposition

20;X1

Ch. - 011 Charp,es à canctère Bénêral 35 719',E13 (: 41 750,00  € 34 537A1  € 50750,00  €

Ch. - 023Virerrient  à la sediün  d'inveskissemenk 0,CO€ 8 287,08  € O,€K) € 11454,51{

Ch. - 0420pèrations  d'ordre  de  trarisfert  eintre  sections 98303,20 € 984î5,54 € 98 416,64 € 98 5=40,38 €

Ch. - 65Autres  charp,es  de gextOon courante 0,(X)( la«Xl  € Q44  € 5,ü0 €

Ch. - 66CharHes finandères 18  477,78(i î6  m5,B7  € 16 3C)5,87 +: 1A 062.!a  €

Total  des  dé  penges  de  fonetlein,nemûnt 1S2SW,m € 16476!),S9 € 149Q76 € 1748î2,m

Réalisé

2ü18

Propûsitiün

Xn!)

Réalisé

2ü19

Prüpûsitiûn

2€12€1

Ch. - CK)2 RésuRat  d'exploitat.ion  reponé û,m  € 12 101,33« O,OCI € 1S273,17 €

Ch. - 021V1rement  de la sectlon  d'exploDation O,m  € o,oo«i, ô,ôô € O,CX)«

Ch. - 0420pératiûrîs  d'ordn_  de transferterùe  sectims I 3F151;!,63 € 38 512,63  €:I assîz,s:ic 38 51;!,63  €

Ch. - 70Vehies  de produits  fabrlqués,  prestakîons  de servke 13 906,Û7 € îziœo,oo« 16 oas,os  € 16('m,CO €

Ch. - 7SAut+es prodults de Bestlon courarite IO1 176,95  € 1CX) 1S5,63  € 106 121,97  € 10S036,6C1«

Tûtaldasœœttesdefûnetimriernent  iLi36SS,65€ e769,S9 € 1«  7t9,6F1 «(174822:,40 €

Budget  Maison  de  sartté

Reste à réaliser Prüposifion  X12C) ïotal  2020

Ch. - ôC)l Solde d'exécution  delasectiüri  daimestissennent O,ôCl ô,(ï)  '
f

O,C)ô

Ch. - D21 Virementde  la section  d'exp1üitatiün IQ€K)
I

1î464,51 ' 11464,51

Ch. - 04ôôpérationsd'ordre  detrinsfertentre  sections io,oo 98 S!),38 ' 9EIS4!),38

Ch. - lû  [k+tations,  fûndsdivers  et  réserves lû,(Xl 8 287,08 '  8287,ôa

Ch. - 13  Subwnuûns  d'investissemeït lû,ôCl (J,Cû €!,CK)
ïotal  *sïœttes  dt'Omrestissement O,m 118291,97 12!)1,9)

Délibération  :

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

de l'exercice  2020.

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

J\9,]



VOTE  le Budget  annexe  Maison  de  Santé  de  l'exercice  2020,  arrêté

aux  chiffres  ci-après  :

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 174  822,40  €

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 118  291,97  €

BUDGET  PRINCIPAL  2020

Débat:

M. Ie Président  présente  les  dépenses  et  les  recettes  de  fonctionnement  du  budget

général  avec  les  différences  notables:

Budget  Général

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et  recettes  équilibrées  à la somme  de  7 96«)  525,12  €

Propostt!on

2019

Rédtsé

2m9

ProposJtion

2020
l""'

Ch. - ûll  Char4es à caractère çériéral 2 788 410,24 5X)  158,ô8 2 817 372,2S

ICh. - 012 CharBes de personnel et frafs assimilés 1884  259,94 1760  5C12,87 2 244 C132,70

jCh. - 014 Atténuations  de produits 2D CXX],OD 37 396,00 2 î37  ü25,(X1

ICh. - 022 Dépenses  imprévues 10 0CCI,OO O,OO 10 000, €O

ICh.-ô23V1remerità1a  sectiori  d"lrivestisserrierit û,OC) û,00 70 575,OS

ICh. - ô42 ôpératlûns  d'ûrdre  de transFert  entre  sedlons 26E1 739,û1 za  739,Ô1 3:15 448,62

ICh. - 6S Autres  charges  de qestloï  ceiurante 446 C)D8,7E1 3g7 997,7ô 346 S66,94

Ch. - (fi Char5es fl rianclères 1G saî,gs 9 993,25 16 8C14,56

iCh. - 67 Charges exœptfonnelles 1 200,(X) 3482,39 2 70€),OJ

iTotal des dépenses de fondionnement 5 435 449,92 2 998 269,30 7M525,!2

t=E,J



Bcadget  Général
Dépenses  de fonctionnement

Détail  surles  évolutions  notables

Ch. - OllCharges à caractère général

ProposJtJon

2019

2 788 410,24

RÀdisà Propœ,itiotù

201!9 2020

520 158,C18 ' 2 8î7 372,25

Globalement  hausse  non  sigmficative  28 962,01  €

6(')612 Ener-gîe - électrîcité  -32 3!iû,fJC) € (/.yAGV en 2ü19 : 2 antïées  d'arriérés

611 Contrats  de prestations  de services  -6 42C),C1ü €

Dimiriution  interverition  surles  NAP et périscolaires

Eqt.ii!ibre  spctiori  fûnctionnetï'ient  et en 2û]9  réparatiorïs  stir  x.",,AG

617 Études  et recherches  -8 326.78  €

dorit  -12 000,OO  € suï  l'étude  éco  foncier

6228  Divcrs  -r î3 500 € Riic!c'irï

6232  Fêtes  et cérémonies  + 6 5û0  € Divers  -+- Féte  de )'enfance

62875  Aux  cornmunes  men'ibres  du GFP -22 801.G2  € Lié à la fin des NAP

Budget  GénéraÏ
Dépenses  de  fonctionnement

Détail  surles  évolutions  notables

Ch. - OllCharges à caractère général

ProposJtion

2019

2 788 410,24

Rdo//d  Pro(xxitkm

zoîg  :zoæ

5X) 158,û8 2 817 372,25.

A noter  de nombreux  articles  en hausse  îtés à la prise  en corripte  des  P'tïts

Loups  : repas  enfants,  électricité,  eau,  alimentation,  fournituïes  diverses,

couches,  médecin,...

Propodtion

2020

2 244032,7C1

Propaç/t/on RMisà

zoîs  201!9

1884259,94 176C15C12,87Ch-012Chargesde personnel etfraisassimilés

Hausse  de 359  772,76  € Prise  en compte  du personnel  des P'tits  Loups

A noter une part de l'ordre de 40 000 € de remboursementsurle  budBet  OM

B7ç-



Budget  Général
Dépenses  de fonctionnement

Détai  sur  les évolutions  notables

Prôpüsittôn

2(m

Réaj

2û19

ProposÎtion

2ü2Ü

2ô OCX:I,CX:I 37  3%,ôC)  , 2 1 Ë7 û2S,CX)Cti.  - ô14  Attériuatlûns  de prodults

460  :)01,OCII  (5

739212  Dotation  de  solidarité  corrïmurïacitairc 1607  S24,00  €

Estirnatiori  reversernent  FPU  2020

Budget  Généraî

SE(TION  DE FONCTIONNEMENT

Déperises  et recettes  équilibrées  à la somme  de 7 960  525,12  €

Ch.-Oa2 Résultatd'exploItationreporté

Ch.{113Atténuatiüns  de charges

Ch.-042  0pératloris  d'ordre  de transfert  entre  sedloris

Ch. - 7C)Ventes de prüduits  fabriqués,  prestatioris  de services

Ch. - 731mpôts  et taxes

Ch. - 74 [kitatiüns  et participations

Ch.-7SAutresprodu1ts de @estloncourante

Ch. - 76 Prodults  rlnanciers

Ch. - 77 Pmduits  e:«œptiünnels

Total des recettes  de f:oriaionnernent

PrûposItion

2û19

RéaW

zoîg

23 €)S25127  0,Œ)

559257,69  514321A3

2 147 25ü.00 2 1 €D 449.79

CI,C)O=I û,OC)j
ûA)  û,Œ)

543544'492  317ü288,74

Proposïtion

202(}

2 477272,7l

,!)D,ôû

144 213,49

71g 91ti,86

3 774 767,00

)Q3 220,42

20934,64

O,OO

€Q
7950525,12

li
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Budget  Général
Recettes  de fonctionnernent

Détail  surles  évolutions  notables

Proposition

2û19

Réajisé

X)19

PropœÎtion

2020

55!1 257,69 514 321,83Ch.-  70Ventesde  prûduits  fabriqués,  prestations  de services

+ 163  586 L]L] €

Hausse  de 160  659,17  €

Factuïatioc:  cïèche

7067  Redevances  et  droits  des  services  périscolaires 25 000  €

Facturation  périscolaire+  mercredi

71]688  Aai[res  presUitic'iris  c'le services

Ajtje  CAr  cr?+d'ie

+ 163  586 L]L] €

70841Auxbudgetsannexes,régiesmunicipales,c.c.a.s.etcaisse  -38487,61 €

Rembt  Personnel  OM

':L3 292,31  €

handicap  pcïçiic

Budget  Général
Recettes  de fonctionnement

Détail  surles  évolutions  notables

Prûpos[tion

2(119

/tédjss'

zoîg

Pmposit!on

2020

2 147  250,00 2 15ü449,79jCh. - 73 Irnpôts  et taxes

Hausse  de 1627  517,0ü  € liée  à la FPU

PropositioiÏ

2€119

FMajisè

m19

Propositjon

20m

31C1 393,15 3S9 97B,67'Ch. - 74 Dotations  tt  partiripakion:i

74124  Dotatiori  d'intcrcon'ïrnunalité  532  527,00  €

DGF  estiimofyori  20.')0  6ont  463  73î  € dc com,oensaticin  pori  scïiûes  2019'

des commurçes  à.leur  reverser

74718Participatioris-Etat:Autres-29637,40 €  subfonctfisac



M. Ie Président  présente  les dépenses  et les recettes  d'investissement  du budget

général  avec  les  différences  notables:

Budget  Général

SECTION  D'INVEST1S5EMENÏ

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la sornme  de 4 206  782,21  €

RhTod

2019

Reste à

réaliser

Proposit!on

2(i20 i,T:-;-:'
Ch.- C(llSolde  d'exécution  dela  sectj:iri d'investissernerit  repürté (],OCI ô,(X) û,C)Cl

î44 2L1,49

xsoso,.ao

25 1î7,05

O,OO

O,OO

346 67î),52

247 K,Ï)

830m,p

O,Cq

ô,[X)'

50ü0Œ),OC,

O,(X]

Î44 213,49

350SC),0û

25117,05

,ûOCl

44013,Œ)
)P

5Sg 354,29
r

4N3 47!),9î
j

1 358 26S,25
7

O,OO
j

C),(XI
j"

s 052 289,22

_!;!i=.:_!_!!_ons!:redet=!ç:ô..=.!=sections  _______ 83 p§;,7,1iiiiiiiiiiiii  ii  û,oo

_Ch_._-0Q_9p_:_tatio_nspa_t_iImoniaIe>.... .________.__  ______ - !!4.i9),, 0,OO

Ch.- I6 Erriprunts et dettes assimîlées 2û245,2ü OQ

[h.-  UCûmptes  de ]iaisor  -Affectation O,OO ô,Cô

__Ch.20ImmobilIs;nIonsin<or ore34p5(sag5_Je24_i_ _____ _ _ 2 4C4,p . . 410î3,C0

Ch.4C+4Subventiüns d'équipeænKersées 331 7û3,Ei2 211 683,77

Ch.  211mrnobi1isatiüns corporelJes 47318,46 74î 833,a1

Ch.  231mmobi11sat1oris en covs 81 C!Â,43 127S26S,2S

__Ch_____]_________6Partld a(ionsetaréan<esratta<héesàdes  aïtld a____________tlons ._ 15,E0 O,CX)

Ch.-27Autres  Immtibilisatiorisfïnan6ères O,€K] O,Œ)

Ch.4580lpétationsinvestIssement  sou" mandai 473 377,4S SS2 289.22

_ï____ota)_de_s_ri_s_es____d"!nvest(ssement________________ ___1(m975,79,282Sa3505 1381697AÆ.4206782,21

Budgef  Général
Dépenses  d'investissement

Précisions  sur  certains  chapitres

Ch. - 16  Emprunts  et  dettes  assimilées

4 500,00  € Emprunt  bâtiment  garage  Auto  perfect

Ch, - 204  Subventions  d'équipement  versées

2t':)4123 F.égir'un - Pri'ijets  irifr.istrcicturcs  iritérèt  ricitiorî,il

14-7 û4(:1,OO f. Fibrc  optiquc  THD (.J75 de 735 2CJC1 (I)

2€)4132  Départements-BâtimeritsetirïstalIations

5û OOO,OCI € Subv CD88 immo

2û422  Pers. droit  pïivé  - Bâtinïents  et installaUor-is

1"19 63.0, 52 € bu!yvcti  tic+ri'i  Hc1 bit;it  + F:S(I(:

[IIEEJ



Budget  Général
Dépenses  djinvestissement

Précisions  sur  certains  chapitres

Ch. - 21 Immobilisations  corporeKNes

2111  Tcïraîns  mis  55O Ot")O OO t: irri RAR ZAE

2128Autres  agencementsetaménagementsdeterrains

îO OOO,OO € Balisage  sentiers  pédestres

2138  Aaitïcs  coiristrcictîovis

î50  ûOO,l:)O € Batinïcn(  Roc'l'iotte

ilO  ('Jl'1O,(IN) t. en  RAR B.:aitiiner'it (i-araj:e  Acito  Perfe

21.58 Autres  instal.  matériel  et outil!age  technique

AAGV  3 3(X),00  € Installation  c!ôture  + compteurs  elec  + éclairage  ext

2183  r'ii"iatt..:iric[  dc bureau  ct rïïatéricl  infcirrriatiquc

18 00r.')lOO f  Lo8:cie1 té1é2eSt1on

2184  Mobilicr  î6  C)üü,OCl € BLireaux  QR + rïïobilicr  sa1le cctr

2]88  .i%utïes  imrnobîlîsations  cûrporelles

13 546,10  4 Instrur"i-ieritsn'uisiqcie

5 ooo,.oo (  Gri(lcï  cfc:<posRion  2 üü(:l t: + Sct'rtc  rïiot.iilc
i I  -.

Budget  Général
Dépenses  d'investissement

Précisions  sur  certains  chapitres

Ch. - 23 Immobilisations  en cours

2 34L' iç(1,k2i lC f2rï1':' F'lt'i 'r' K E)r'[iC'r'lèi j:l'm[Yib  d (' IU rJd:r'Fi

Travaux  rîvièïe  142 21-/'j9  € en RAR,

83 00('),,ClO !  dûcit  1S OOO L inverîtaire  esp prütégés

Ch. - 458  0pérations  investissement  sous  mandat

552 289,22  t7 en RAR

5û0  000,OO € Subveritions  Anah  ïeversées  aux entreprises

1li
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Budgef  Généïal

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dé'penses  et recetteséquitibrées  à la somme  de 4 206  782,21  €

RWisé

2m9

Reste à

îéaliser

Proposttion

2[110

Ïotal

2ü2û

Ch. -üûlSûlde  d'exécutlon de la section d'tniiiestlssement repûrté C),ClûI O,C)" 1493754,25'1493754,25

Ch. - û21 'itirement de laseclmn d'explolt,itlori  (recet(s) û,ôû
I
i Qô'l 7ûS75,057:ros;s,os

Qt3_.-€l$_rat.iq.4_stj:qrd_ïe___det_nïsfertentresections aaa .....'pfi8 739,01t g(yi,, 31S448,627-3i'i.;462
Ch.-C141 0pét;itions patrimonîa{es a54JJü' g€d (],CO

@ ""-

O,CCI

Ch. 4ü  Immobilisations çorporeJles 653 652,11 gQ[t 244€6,aS' 24Q5,86

Ch. 43Subveritiûns  d'lnves[tssetnent %0Ë54,3g71û S73,S9 38167133'1Œ,!244,9j!

€h.-16Empiunts  et dettes asslmî!ées û,ûû 0,IXI M 9:1(m,0'1,

Ch.-4gC)péiWlorislrvestssernentsous matidaî 434Œ15,,C10628 216,.m: 492137,S1'11:_o3S3,S1

Tota1 des recettes d'in*sëissement 1718(X)4,511 338 78%5" 2867992,62 4206782,21

Budget  Général
Recettes  d'investissement

Précisions  sur  certains  chapitres

Ch. - 13  Subventions  d'investissement

1311  État  ct c'[ati[i"scrrïcrits  riaticinaçix

226 659,(:)(') € Subv  Siege  2c2r  QR + St.ib'iit D[-I  F!. Bât Rochotte

1312  Régions  243 250,00  € en RAR Subverition  PIG

5ritiv  iïistri.inü'nts  rï'iu:iquc  amiéc  20î9

1û2 928,(:û  4 St.ib TII  D 2/S

1318  Autres  î54  397,96  € en RAR, 35 050,C10 € travaux  Agence  de l'eau

1323  C)cpaiterïit-ritb  30 761,63  t: I.rav;ii.ix  aisaims.scrïïcrit

li  l



Bcadget  Général
Recettes  dlinvestissement

Précisions  sur  certains  chapitres

Ch. - 16  Emprunts  et  dettes  assimilées

90 üOO,OO '[ Emprunt  bâtiment  garage  Auto  perfect

Ch. - 458  0pérations  investissement  sous  mandat

628  216,00  € en RAR

492  137,51  € Subventions  Anah  reversement  aux  entreprises

lul

Délibération  :

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

2020.

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

VOTE  le Budget  Principal  de l'exercice  2020,  arrêté  aux chiffres

ci-après  :

SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 7 960  525,12

€

SECTION  D'INVESTISSEMENT

Dépenses  et recettes  équilibrées  à la somme  de 4 206  782,21

€

32.  DEFINITlONDELADUREED'UNIFICATIONDUTAUXUNIQUECFE.

Débat:/

[-'47J



Délibération

Monsieur  le Président  expose  à l'Assemblée  que  par  délibération  2019-58  du 24  juin  2019,

la 2C2R  a décidé  d'instaurer  un régime  de fiscalité  professionnelle  unique  à compter  du

1 er janvier  2020.

Conformément  aux

dispositions  de l'article  1609  nonies  C du Code  Général  des  Impôts,  Il convient  de  fixer  un

taux  de CFE  unique  en 2020  correspondant  au taux  moyen  pondéré  de CFE  des

communes  membres  constaté  sur  l'année  2019  (23,58%)  et propose  également  de lisser

les  taux  de  fiscalité  professionnelle  sur  une  période  de 12  ans.

Le reversement  des  attributions  de compensation  aux  communes  se fera  mensuellement.

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  le taux  de CFE  2020  au

taux  moyen  pondéré  de CFE  des  communes

membres,  constaté  sur  l'année  2019  soit

(23,58%)

- DE METTRE  EN ŒUVRE,  sur  12 ans à

compter  de  cette  même  date,  la  période

d'unification  des  taux  de CFE,

- DE  REVERSER  mensuellement  aux

communes  les  attributions  de compensation.

- D'AUTORISER  le Président  à signer  tout

document  relatif  à ce dossier.

33.  VOTE  DES  4 TAXES.

Débat:/

Délibération  :

Monsieur  le Président  présente  à l'Assemblée  les  taux  proposés  des  4 taxes  pour  l'exercice

2020.

Monsieur  le Président  propose  les taux  suivants  :

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  BATIES

Fixée  à : 4,25  %

[+5J-.



TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  NON  BATIES

Fixée  à : 6,82  %

TAXE  D'HABIT  ATION

Fixée  à : 6,52  %

TAUX  CFE

Fixé à :23,58  %

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

VOTE  les taux  des quatre  taxes  suivants  pour  l'exercice  2020  :

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  BATIES

Fixée  à :4,25  %

TAXE  FONCIERE  SUR  LES  PROPRIETES  NON  BATIES

Fixée  à :6,82  %

TAXE  D'HABIT  ATION

Fixée  à :6,52  '/o

TAUX  CFE

Fixé  à : 23,58  %

34 MISE  A JOUR  DU TABLEAU  DES  EFFECTIFS-CREATION  ET SUPPRESSION  DE
POSTES

Débat:

Délibération  :

Monsieur  le Président  informe  l'Assembléeque  deux  agents  de  la 2C2R  sont
promouvables  à un avancement  de grade  suite  à la réussite  d'un  concours.

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.
Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré  et à l'unanimité,

DECIDE

"d'ouvrir  :
-deux  postes  de rédacteur,  à compter  du 1er mars  2020,  à temps
complet  (35H)

"de  supprimer  :
-deux  postes  d'adjoint  administratif  territorial  principal  de 2ème classe
à temps  complet  (35H),

l-'EJ



- PRECISE  que  les crédits  seront  inscrits  au chapitre  012 (frais  de

personnel)  du  budget  de la Communauté  de Communes  de la

Région  de Rambervillers.

33.  WISE  À JOUR  DU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS-CRÉATION  D'EMPLOIS

PERMANENTS  (QUEL  QUE  SOIT  LE TEMPS  DE TRAV  AIL)  DANS  LES  COMMUNES  DE

MOINS  DE 1000  HABIT  ANTS  ET LES  GROUPEMENTS  DE COMMuNES  DE MOINS  DE

15  000  HABIT  ANTS.

Débat:

M. MAROTEL  explique  que cela concerne  4 emplois.  Les agents  travaillent  en activité

accessoire  depuis  quejques  années  avec  des  contrats  de vacances  à vacances.  L'objectif

est  de régulariser  leur  situation  et de fidéliser  /es agents.

// s'agit  de CDD  de 3 ans qui  peuvent  être  renouvelés  1 fois  soit 6 ans  maximum  pour

éventuellement  déboucher  sur un  CDI.  Ces agents  ne perçevront  plus de frais de

déplacement  mais  auront  un contrat  établi  sur  3 ans.

Délibération  :

Monsieur  le Président  informe  l'Assemblée  :

-Vu  la loi  no83-634  du  13 juillet  'f983  modifiée  portant  droits  et obligations  des

fonctionnaires,

-Vu la loi no84-53 du 26 janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à la

fonction  publique  territoriale,  notamment  les articles  34 et 3-3-3o,

-Vu l'avis  favorable  du Comité  Technique  en date  du 24 février  2020,

Sur  le rapport  de Monsieur  le Président,

Le Conseil  Communautaire  est  invité  à se prononcer  sur  cette  affaire.

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

- DECIDE

La création  à compter  du 'ler mars  2020  d'un  emploi  permanent  de professeur  de

musique  spécialité  basson,  chant  choral,  formation  musicale  dans  le grade  d'assistant

d'enseignement  artistique  principal  de 2ème classe  relevant  de la catégorie  hiérarchique  B à

temps  non complet  pour  10H15  hebdomadaires.

Un emploi  permanent  de professeur  de musique  spécialité  basson,  chant  choral,

formation  musicale  dans  le grade  d'assistant  d'enseignement  artistique  principal  de 2ème



classe relevant  de la catégorie  hiérarchique  B à temps  non  complet  pour  10H15
hebdomadaires.

Un emploi permanent  de professeur  de musique  spécialité  piano  dans  le grade

d'assistant d'enseignement artistique  principal  de 2ème classe  relevant  de la catégorie

hiérarchique  B à temps  non complet  pour  6H15  hebdomadaires.

Un emploi  permanent  de professeur  de musique  spécialité  saxophone  dans  le grade

d'assistant  d'enseignement  artistique  principal  de 2ème classe  relevant  de la catégorie

hiérarchique  B à temps  non complet  pour  10H45  hebdomadaires.

Ces emplois  seront  occupés  par des agents  contractuels  recrutés  par voie de contrat  à

durée  déterminée pour une durée  de 3 ans, compte  tenu de la nature  des fonctions

exercées  et qu'aucun  fonctionnaire  n'ait pu être recruté  statutairement,  ce qui justifie

l'application de l'article  3-3-3o pour les communes  de moins de 1000 habitants  et les

groupements  de communes  regroupant  moins  de 15000  habitants  pour  tous les emplois.

Les contrats  seront  renouvelables  par reconduction  expresse.  La durée  totale  des contrats

ne pourra  excéder  6 ans. A l'issue  de cette  période  maximale  de 6 ans, les contrats  des

agents  seront  reconduits  pour  une durée  indéterminée.

- Les agents  devront  justifier  du diplôme  d'Etat  de  musique  ou équivalent,  d'une

expérience  professionnelle  de 2 ans et leur rémunération  sera calculée  compte  tenu de la

nature  des fonctions  à exercer,  assimilés  à un emploi  de catégorie  B, par référence  à la

grille  indiciaire  du grade  de recrutement.

Le recrutement  des agents  contractuels  sera prononcé  à l'issue  d'une  procédure  prévue

par les décrets  no2019-1414  du 19 décembre  2019 et no88-145  du 15 février  1988,  ceci

afin de garantir  l'égal  accès  aux  emplois  publics.

- PRECISE  que les crédits  seront  inscrits  au chapitre  012 (frais de
personnel)  du budget  de la Communauté  de Communes  de  la
Région  de Rambervillers.

34. QUESTIONS  ET INFORMAÏIONS  DIVERSES.

I  La CLECT  :

M. Ie Président  explique  qu'il  n'y  pas  lieu  de la réunir  ce soir. Elle interviendra  à ravenir,  si

de nouvelles  compétences  doivent  être  prises.



M. 1e Président  remercie  chaleureusement  les  élus  pour  1eur  assiduité  lors  des  48  Conseils

Communautaires,  pour  leur  travail  lors  des  différentes  réunions  et commissions  et  pour  la

bonne  ambiance  qui  a pu  régner  au  sein  de celles-ci.

Bureau 11 /03/2020 -8h00 2C2R-sa11e  de réunion

Election  du

Président  et des

Vice-Présidents

22/04/2020 , Maison  du peuple  Rambervillers

Séance  levée  à 22H25

Le Secrétaire  de Séance,

Monsieur  Stéphane  SIMONIN
Le Président,

Monsieur  Alain  GÉRARD


