
Réunion du Bureau n°31 du mardi 11 Janvier  2022 à Mirecourt 
 

COMPTE RENDU 
 
 

Présents : Mme BABOUHOT Nathalie, M. FERRATIER Philippe, M. HUEL Jean-Luc,  Mme 

VIDAL Françoise, Mme ADAM Christine, Mme COMESSE-DAUTREY Colette; M.THOUVENIN 

Christian ; M. BASTIEN Denis ; M.VAUBOURG Jean ; M.BISCH Stéphane ; M.HURIOT Joris et 

M. Philippe LARCHER. 

Excusés : Messieurs MAILLARD Dominique et GAUTHIER Cyrille 

Assistaient à la séance : M.SCHICKEL Mathieu et Mme GRANDEMANGE Martine. 

 

1) Point budget : 

Madame BABOUHOT présente les comptes administratifs prévisionnels 2021 

pour le budget principal et le budget assainissement.  

 

2) Points  économie : 

A/Un point est fait sur les projets en cours sur la zone d’activités économiques 

CAP VOSGES MIRECOURT JUVAINCOURT : 

-Projet Motocross : la Communauté de communes souhaite proposer à Monsieur 

MANGINI un autre terrain attenant à ceux vendus à Monsieur LEVORATO pour 

son projet de motocross. A cet effet, un  rdv est pris avec Monsieur LEVORATO le 

25 Janvier à 11h00 sur place afin de discuter d’une éventuelle mutualisation du 

foncier.  

Mme BABOUHOT précise également que, s’agissant du complexe hôtelier, il n’ya 

toujours pas de dossier déposé à ce jour.  

 

-Elivia : Mme BABOUHOT a rencontré la direction d’Elivia et a évoqué le 

problème de stationnement sur la voirie.  Elivia va étudier la possibilité de créer 

du stationnement à l’intérieur de sa structure.  

La société a indiqué avoir  été rachetée par un groupe irlandais et a présenté ses 

projets d’investissements notamment la mise en place d’une nouvelle chaine de 

découpe. 

Elle a également fait part de ses difficultés à recruter. 

 

-Transfert de la zone : Concernant la proposition du Département de transfert de 

la zone au profit de la Communauté de communes, Mme BABOUHOT réserve sa 

décision jusqu’au terme de la convention de délégation de gestion qu’elle a signé 

avec le Département mais surtout à l’implantation d’ADELOR c'est-à-dire pas 

avant 2024.  

 



-Projet ADELOR : une visio est prévue le 12 Janvier avec les services 

Département. 

 

-GIRPAV : la société GIRPAV a sollicité auprès de la Communauté de communes 

l’acquisition de la parcelle  attenante à son bâtiment cadastrée AA n°35 d’une 

surface de 86 a 56 afin d’y entreposer du matériel. 

 

B/Ecoplaine : Madame BABOUHOT rappelle que l’association ECOPLAINE est 

chargée du développement économique dans le respect des fondamentaux du 

développement durable. Cette dernière  intervient  actuellement  sur le territoire 

de la Communauté de communes de Terre d’eau et pourrait apporter une aide 

aux entreprises du territoire en économie circulaire. Le projet est actuellement 

en stand by compte tenu du changement du Président de l’association. 

 

C/Points sur les signatures (MINOS, SCI MANI, BERKTAS, LABARGE…) :  

Zone de la cotonnière 2 

vente à l’association Minos : La société MINOS avait souhaité faire en premier 

lieu une réserve foncière avec acquisition du terrain par la suite. Une réponse 

défavorable lui a été donnée avec obligation de se prononcer sur l’acquisition ou 

non de la parcelle au plus tard pour Novembre 2022.  

Vente à la SCI MANI : l’acte de vente a été signé en Décembre 2021. 

Vente à l’indivision BERKTAS : le compromis de vente a été signé en Décembre 

2021. 

Zone de la cotonnière 1 : 

Les travaux d’installation d’un poste ENEDIS à l’entrée de la zone sont en cours 

Il est également envisagé de remettre un nouveau portail. 

Vente LABARGE : l’acte de cession a été finalisée le 17 Décembre 2021. 

 

3) Environnement :  

A/ Eolien : s’agissant du développement de l’éolien sur le territoire, Madame 

BABOUHOT  fait  le point sur les différents projets en cours. 

B/ Le Solaire : Madame BABOUHOT évoque également les projets en cours. 

C/EPTB (travaux assainissement …) : Une proposition de co-maîtrise d’ouvrage a 

été faite par l’EPTP pour réaliser l’assainissement  dans le cadre des travaux rue 

du Breuil à Mirecourt. 

 

 



    4) Ressources humaines : 

  

- Chargée de mission habitat : Mme BABOUHOT informe de l’arrivée  d’Audrey 

Thiebault et propose de faire  une conférence des maires spécialement habitat. 

Elle revient sur le dispositif SARE : la communauté de communes propose 

d’adhérer au SARE  et de déléguer la mission à l’agglomération d’Epinal qui 

recevra las administrés.  

- Lancement recrutement Accélérateur Transition : il est envisagé de lancer ce 

recrutement  fin mars avec une  arrivée  effective au sein de  la communauté de 

communes en  mai 2022. La personne recrutée sera en charge notamment  de 

l’éolien, du PAT, du solaire… 

-Indemnité inflation  de 100 euros : Mme BABOUHOT propose  de verser une 

indemnité d’un montant de  100 euros à tous les agents de la Communauté de 

communes (pour éviter les effets de seuil) ce qui représente une dépense de 

1500,00€. 

-Retours et absences : Mme la Présidente fait part du retour de Justine qui sera 

installée à Mirecourt, d’Eugénie, directrice de la médiathèque et  de Valérie KLEIN 

à compter du 17 Janvier prochain. Elle informe  également de l’arrêt prolongé de 

Sandrine SCHLUCK jusque fin Janvier 

-Annulation vœux au personnel  prévu le 13 Janvier: confirmé 

 

4)  Retour sur les réunions passées : 

-Rencontres VP : des rdv spécifiques ont été fixés par la Présidente avec chaque 

vice président.  

-Contrat de territoire CD88 : une rencontre a eu lieu  avec Simon Leclerc et les 

services du Département. Il est rappelé que tous  les projets communaux 

structurants hors voirie, assainissement, eau doivent être remontés à la 

communauté de communes. 

- commission Assainissement et Travaux : la commission a eu lieu le 4 Janvier 

dernier. Monsieur LARCHER présente tous les projets entrant dans le schéma 

directeur d’assainissement et informe du démarrage des travaux sur le territoire 

de Mazirot programmés ce mois de Janvier et de  Domvallier programmés en  

mars 2022. 

Monsieur FERRATIER revient sur les travaux de réfection de la cantine à 

OELLEVILLE et fait part de la nécessité de lancer  une étude de faisabilité. 

Un point est fait également sur le projet du tennis. Plusieurs projets sont à 

l’étude. S’agissant du projet de synthétique sur le terrain de foot de Mirecourt : le 

DCE est attendu pour début Mars. Après sondages, il s’avère qu’un nouveau 

drainage est nécessaire.  

- France Service : Madame VIDAL  informe les membres du bureau que les MSAP 

du territoire ont été labellisées France service.  

-CTG : Un point est fait par Mme COMESSE  sur l’avancement de la CTG. 

 



5) Communication sur le concert du 22/01 : Madame BABOUHOT rappelle la tenue 

de 2 concerts les 22 et 23 Janvier et invite les membres du bureau à assister à 

celui prévu le dimanche matin à 11h00. 

 

Décisions du bureau :   

- Vente GIRPAV : le bureau s’est prononcé favorablement à la cession de la parcelle 

cadastrée AA n°35 d’une surface de 86 a 56 au prix de 5,00€ HT/m². Le montant de 

la cession s’élève à 43 820,00€HT auquel s’ajoute un montant de TVA de 20% soit 

8656,00€. Le prix de vente TTC est donc de 51 936,00€. 

- Cession Poussay voirie Chanoinesse : le bureau approuve la cession par la 

Communauté de communes de la parcelle AD n°182 au profit de la commune de 

POUSSAY à l’euro symbolique faisant suite à l’aménagement du lotissement «  les 

chanoinesses ». 

Calendrier prévisionnel : 
- Conférence des maires : mardi 8 mars 2022 à 20h00  
- Conseil de communauté (DOB – CA) : mardi 22 mars 2022 à 20h00  
- Conférence des maires : mardi 29 mars 2022 à 20h00  
- Conseil de communauté (BP) : mardi 12 avril 2022 à 20h00  

 
 Prochaines réunions du Bureau : 
 Mardi 25 janvier 2022 à 18h00 
 Mardi 8 février 2022 à 17h30 
 Mardi 22 février 2022 à 17h30 
 Mardi 8 mars 2022 à 17h30 (avant la Conférence des Maires) 
 Mardi 22 mars 2022 à 17h30 (avant le conseil) 
 Mardi 12 Avril 2022 à 17h30 (avant le conseil communautaire) 
 Mardi 26 Avril 2022 à 17h30 


