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Réunions  

du Bureau n°6 du mardi 6 octobre 2020 à Mirecourt 

et du Bureau n°7 du mardi 20 octobre 2020 à Bouxurulles 

 

 
Compte-rendu 

 

 

Présents : Mme ADAM Christine Mme BABOUHOT Nathalie, M. BASTIEN Denis, M. BISCH 

Stéphane, Mme COMESSE-DAUTREY Colette, M.FERRATIER Philippe, M.GAUTHIER Cyrille, 

M. HUEL Jean-Luc, M.HURIOT Joris, M. LARCHER Philippe, M. MAILLARD Dominique, 

M.THOUVENIN Christian, M. VAUBOURG Jean, Mme VIDAL Françoise 

Assistaient à la séance : BEGEL Jean-Pierre et SCHICKEL Mathieu 

 

 

Bureau n°6 du mardi 6 octobre 2020 à Mirecourt 

 

 

1) Ressources humaines 

 

Un compte rendu de la réunion des responsables de services de la CCMD du 1er octobre dernier est 

réalisé. 

La fiche de poste et la publicité pour recruter un DGA à compter du 1er janvier 2021 est présenté. 

Plusieurs contrats d’agents intercommunaux contractuels arrivant à échéance sont prolongés.  

  

  

2) Economie 

 

La cession de 2 parcelles de l’Aéropôle Sud Lorraine à la société GIRPAV est validée à l’unanimité 

(surface totale 22 480m² à 5 euros HT / m²). Des pourparlers seront entrepris avec les dirigeants. 

Les perspectives de poursuite du fonds résistance et un lissage sur 5 ans sont évoquées. 

Un compte-rendu d’une réunion en Préfecture au sujet du plan de relance économique est réalisé. 

 

 

3) Tennis 

 

Au sujet des rénovations des tennis intercommunaux (Mattaincourt et Mirecourt) : 

- Le marché de maîtrise d’œuvre à été lancé (CAO le 27/10)  

- Compte-rendu  de la visite du tennis de Châtenois (29/09) 

- 2 experts de la Ligue de Tennis et de la Fédération Nationale de Tennis sont attendus le mardi 13/10 

- 2 nouvelles hypothèses sont à étudier avec l’architecte qui sera retenu : 

 L’élaboration du projet sur un site unique à Mattaincourt (2 couvert + 3 extérieurs) ou bien la 

rénovation des 2 sites existants Mirecourt (4 courts extérieurs) et Mattaincourt 

(2couverts) 

 L’élaboration d’un terrain de paddle tennis et badminton  sous réserve de rentrer dans l’épure 

budgétaire fixée initialement. 

 

 

4) Syndicat Intercommunal du secteur scolaire de Dompaire 

 

Le compte-rendu d’une visite des installations sportives du Syndicat est réalisé. 

A retenir : 

- 38 communes membres du Syndicat dont 4 extérieures à la CCMD (dont Girancourt) ; 

- Le syndicat à plusieurs compétences, pour résumer : 

 installations sportives (bénéficie aux 38 communes) ; 
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 garderie, animation et restauration scolaire des écoles primaires et maternelles de Dompaire 

(bénéficie à 11 communes) ; 

- Le Syndicat emploie 11 personnes en temps partiel ; 

- Une gestion analytique va être mise en place pour 2021, afin de distinguer les coûts des différentes 

compétences, ce qui fait défaut actuellement ; 

- Un emprunt d’un montant de 480 000 euros pour les installations sportives a été réalisé pour les 

exercices 2012 à 2032 ; 

- Les participations annuelles (fiscalisées ou non) de l’ensemble des communes pour les installations 

sportives s’élevaient à environ 120 000 euros (dont plus 18 000 euros (15%) pour les 4 communes 

extérieures à la CCMD) ; 

- Sur la question d’un éventuel transfert des installations sportives à la CCMD, la Préfecture a été 

saisie, voici les conclusions, qui se résument en 2 options :  

 Le syndicat est maintenu mais la CCMD se substitue à ces 34 communes dans le syndicat 

pour la seule compétence installations sportives (avec passage en CLECT pour les 34 

communes de la CCMD) ; 

 Pour faire un transfert des installations sportives, il faut d’abord que le syndicat restitue ladite 

compétence à ses 38 communes (en réglant au préalable les questions financières d’emprunt, 

RH, de propriétés, etc.). Avec plusieurs autres questions liées : 

 Quid de la gestion de la compétence scolaire ? 

 Quid des 4 communes hors CCMD ? 

 Quid des questions financières et patrimoniales ? 

Chacune des solutions devra être travaillée en lien avec le syndicat. 

  

 

5) Pacte de gouvernance 

 

Un retour sur les résultats des questionnaires est réalisé et l’organisation des 5 réunions de secteurs à 

destination de l’ensemble des conseillers municipaux de la CCMD est présentée. 

L’organisation d’un séminaire des conseillers communautaire le samedi 28/11 matin à Flambeau est 

évoquée. 

 

 

6) Environnement 

 

La question du schéma éolien est évoquée. 

 

 

7) Transport scolaire 

 

Un rendez-vous avec la Région doit être organisé pour bien repréciser le rôle de chaque autorité 

organisatrice de transport. Un compte-rendu sera fait auprès des élus communaux. 

Pour rappel, la CCMD n’a pas la charge de l’organisation des transports (circuits, marchés de 

transport, chauffeurs, etc.), sa compétence se limite au paiement du forfait par élève de primaire 

transporté et à la gestion des accompagnatrices de bus. 

 

 

 

 

Bureau n°7 du mardi 20 octobre 2020 à Bouxurulles 

 

 

8) Situation sanitaire  

 

La Présidente a participé au Comité des Exécutifs Locaux (COLLEC) du 16 octobre réuni en 

audioconférence à l’initiative du Préfet : un retour de cette réunion est fait sur la situation sanitaire 

dans le département et les mesures qui en découlent. 
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9) Limites d’arrondissements 

 

Par courrier en date du 7 octobre, le Préfet a sollicité l’avis des Présidents de communautés, des 

parlementaires vosgiens et du Président du conseil départemental au sujet de la modification des 

limites d’arrondissement. 

Cette question est récurrente et il avait été décidé de sursoir à l’arrêté du Préfet de Rgeion courant 

2018, les communes de la CCMD étant rattachées soit à Epinal, soit à Neufchâteau. 

 

Considérant que le choix de la CCMD ne peut pas se situer sur la seule base de la distance à parcourir 

entre les communes du périmètre intercommunal et le siège de l’arrondissement de rattachement, et 

que la situation de 2018 était transitoire, 

Considérant que la communauté de communes se trouve au centre des arrondissements de 

Neufchâteau ou d’Epinal,  

Que le rôle des Sous-Préfets va être accru dans la cadre des dispositifs du plan de relance de l’Etat, des 

attributions des enveloppes DETR et DSIL, 

Que la communauté de communes intègre le PETR de la Plaine des Vosges, 

Et que la circonscription de rattachement de l’intégralité de communes de la CCMD est la 4ème 

circonscription, 

 

Il souhaite rattacher tout le territoire de la CCMD à l’arrondissement de Neufchâteau. 

A l’unanimité, le bureau de la CCMD souhaite que toutes les communes du territoire de la CCMD 

soient désormais rattachées à l'arrondissement de Neufchâteau.  

Les membres du bureau soulignent notamment la disponibilité du Sous-préfet de Neufchâteau et celles 

de l’ensemble des services de la Sous-préfecture.    

 

 

10) Projets d’investissements 2021 

 

Les projets d’investissements 2021 présentés par les services et les Vice-présidents sont examinés et 

débattus.Lors du séminaire des élus du 28 novembre, il sera proposé une présentation des projets 

retenus. 

 

 

11) Appel à projet Petites Villes de demain  

 

Mme la Présidente explique que la commune de Mirecourt souhaite candidater à l’appel à projet 

national « Petites Villes de demain ». La communauté de communes est sollicitée pour donner un avis 

favorable à la candidature de la commune de Mirecourt. 

 

 

12) Questions diverses : 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

- LOSANGE - entreprises Aéropôle : mardi 10/11 à 8h30 à l’Aéropôle 

- Commission Finances : mardi 10/11 à 18h à Mirecourt 

- Auditions bureaux études mise en compatibilité SCOT révision 1 : jeudi 12/11 à 14h à Dompaire 

- Réunion info SCOT révision 2 : 20/11 de 9h à16h 

- Visite Sicotral : lundi 16/11 à 14h30 à Lerrain ANNULE 

- Séminaire des conseillers communautaire : samedi 28/11 matin à Flambeau ANNULE 

- Conférence des maires mardi 1er décembre 2020 (en audio ou visio) ANNULE 

- Conseil de communauté mardi 8 décembre 2020 à Flambeau 

 

 Prochaines réunions du Bureau : 
 mercredi 4 novembre à 17h30 à Mirecourt (salle du conseil) 
 mardi 24 novembre à 17h30 à Mirecourt (salle du conseil) 
 mardi 8 décembre 2020 à 17h30 (avant le conseil) 

 


