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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BRUYÈRES, VALLONS DES VOSGES 

______________ 

 

Affichage – article L.2121 -25 du CGCT 

L’an deux mille vingt et un, le trente septembre à vingt heures, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réun i au 
nombre prescrit par la loi, en Conseil communautaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Virginie 
GREMILLET, présidente. 
Nombre de délégués en exercice : 55 
Nombre de délégués présents : 46  
Nombre de délégués votants : 51  
 
Date de la convocation : 25/09/2021 
Transmis au représentant de l’Etat le :  
Publiée ou notifiée le :  
ACTE EXÉCUTOIRE 
 
Présents : Damien ADAM, Eric AUBRY, Christelle BLEEKER, Marie-Thérèse BONATO, Olivier BOON, Alain CHARLES, Elisabeth 

CHRISTOPHE, Jean-Charles COLLOT, Laetitia COLOMBIER, Anne-Marie DE SOUSA, Lucien DEBLAY, Guy DELAITE, Yannick 
DIDELOT, Ludovic DIDIERJEAN, Ludovic DURAIN, Pascale FETET, Christophe FIQUEMONT, Allégra FLEURENCE, Sandrine 
GEORGE, Virginie GREMILLET, Jean-François GUILLOT, Jean-Albert HABY, Gérard HATTON, Martial HILAIRE, Michel HOUOT, 
Anne-Marie HUERTAS, Claude HUSSON, Béatrix LETOFFE, Joël MANGEL, Joëlle MANGIN, Raphaël MANGIN, Jean-Louis 
MENTREL, Nadine MEREY, Jean-Marie MICHEL, Patrick MOULIN, Philippe PARADIS, Stéphane PAUCHARD, Gilbert PIERRAT, 
Jérôme POIFOULOT, Bernadette POIRAT, Sandrine REMY, Daniel RUZZIER, Charles SCHLACHTER, Odile SEURET, Fabien 
WOERNER, Alain WOIRGNY. 
 
Absents : Christian BISTON, Francis HAAS, Michel PARADIS, Emmanuel PARISSE, Pascal PARMENTELAT, Lionel STICKEIR. 
 
Représentés : Roger BEDEL par Anne-Marie DE SOUSA, Marie-José DARTOIS par Virginie GREMILLET, Denis MASY par Jean-

Albert HABY, Patrick NOURDIN par Allégra FLEURENCE, Pascale VOUKTCHEVITCH par Patrick MOULIN. 
 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Gilbert PIERRAT est nommé secrétaire 
de séance. 
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Affaires donnant lieu à délibérations du conseil communautaire : 

  
1 – Présentation et adoption du rapport d'activités de la CCB2V 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

 

 PREND ACTE de la communication du rapport d'activité 2020 de la CCB2V (document ci-joint) ;  

 DIT QUE le rapport d'activité 2020 sera adressé aux maires des communes membres et que la communication en 
sera 

effectuée conformément aux textes en vigueur au sein de chacun des conseils municipaux. 
 

2- Adoption du rapport d'activités du SMIC 

Après cette présentation, le conseil communautaire, sur proposition de la Présidente, à l’unanimité 
 

 ADOPTE le rapport d’activités 2020 du SMIC des Vosges 
 

3- Adoption du rapport d'activités de SPL-Xdemat 

Le conseil communautaire, après examen, à l’unanimité, 

 DECIDE d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à Mme 

la Présidente de cette communication 

 

4- Adoption du rapport d'activités de la Mission Locale 

Après cette présentation, le conseil communautaire, sur proposition de la Présidente, à l’unanimité 

 ADOPTE le rapport d’activités 2020 de la Mission Locale 

5- Décision modification N°2 Budget principal 

Le conseil communautaire à l’unanimité, 

 ACCEPTE la décision modificative telle que proposée. 

6- Décision modificative N°2 Budget assainissement 

Le conseil communautaire à l’unanimité, 

 ACCEPTE la décision modificative telle que proposée. 

7 Répartition FPIC 

Le conseil communautaire à l’unanimité, 

 ACCEPTE la répartition du FPIC tel que proposée. 

8 Mise en place de la taxe GEMAPI 

Le Conseil communautaire décide, à la majorité; (13 CONTRE et 10 abstentions, 27 voix POUR) 

 DECIDE d'instituer la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 1er 

janvier 

2022, 

 AUTORISE la Présidente à notifier cette décision aux services fiscaux, 

 AUTORISE la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette compétence GEMAPI à engager dans ce domaine. 

9- Modification du coefficient de la TASCOM 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré par 5 voix CONTRE, 3 ABSTENTATIONS et 43 voix POUR  

 DECIDE  une augmentation du coefficient multiplicateur de la TASCOM de + 0,03. 
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10- Suppression poste technicien assainissement 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 DECIDE : La suppression de l’emploi de technicien assainissement à compter du 15/12/2021, correspondant au grade de 

technicien principal de 2
ème

 classe, créé par la délibération n° 35/2006 du 24/03/2006, modifiée par la délibération n° 46/2006 du 

30/06/2006, à temps complet. 

 DECIDE : d’adopter le tableau des effectifs ainsi proposé qui prendra effet à compter du 15 Décembre 2021. 

11- Modification d’un grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION et 50 voix POUR 

 DECIDE à compter du 1
er

 novembre 2021 de modifier le grade d’éducateur des activités physiques et sportives en un 

grade  d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2
ème

 classe,  relevant de la catégorie hiérarchique B du cadre 

d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail. 

 DIT QUE Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une   durée 

maximale 

d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de  l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu 

aboutir. 

Cet emploi pourrait aussi  être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée lorsque les besoins des services ou la 

nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par 

l’article 3-3- 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Les agents ainsi recruté sont engagés par CDD d’une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse dans la 

limite d’une durée maximale de 6 ans. A l’issue de cette durée, tout contrat reconduit ne peut l’être que par décision expresse et 

pour une durée indéterminée. 

 DECIDE de modifier ainsi le tableau des effectifs, 

 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

12- Validation du contrat de territoire eau climat (CTEC) avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 2021-2024 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 Acte le projet de contrat et tableau de programmation des actions  

 Autorise la Présidente à signer le contrat de partenariat avec l’agence de l’eau Rhin Meuse 

13- Autorisation à la Présidente pour signer l’accord cadre de préparation, fourniture et livraison de repas en liaison froide dans 

le cadre du service de portage de repas à domicile 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 1 voix CONTRE, 1 ABSTENTION, 49 voix POUR, 

 ATTRIBUE le lot unique de l’accord cadre à l’ADMR des Vosges. 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer l’accord cadre avec l’ADMR des Vosges. 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

14- Vente de terrains sur la ZAE de Laveline-devant-Bruyères 15- Adoption du rapport d'activités du SMIC 

Le conseil communautaire, sur  proposition de Mme la présidente, à l’unanimité 

 ACCEPTE les propositions d’achat précitées, 

 AUTORISE Mme la Présidente à signer tous documents en ce sens 

16- Co signature de la convention « Petite ville de demain » (PVD) 
Le conseil communautaire, sur proposition de Mme la Présidente, par 1 ABSTENTION et 50 voix POUR 

 DECIDE de signer la convention »Petites villes de demain », 
 AUTORISE Mme la Présidente à signer tous documents en ce sens 
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DÉCISIONS SANS OBSERVATION 

 

Décisions de la Présidente : 

En vertu des délibérations n° 49/2020 du conseil communautaire du 30 juillet 2020, n° 06/2021 du Conseil communautaire du 25 

février 2021, autorisant Madame la Présidente à traiter les affaires prises conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à : 

 

 Convention relative à la réalisation de prestations de services entre la commune de Docelles et la CCB2V, 

 ARRETE N° 2021/113 Portant sur la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT à M. Francis GROSDIDIER, 

 ARRETE N° 2021/126 Portant sur la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER électrique à la commune de CHENIMENIL, 

 Convention d’analyse et de conseil en ingénierie sociale, 

 Délibérations du bureau en date du 20.09.2021 : 

- Demandes d’effacement de dettes, 

- Demandes d’admission en non-valeur. 

 

Bruyères le 11/10/2021 
La Présidente, 
 
 
 
 
Virginie GREMILLET 
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