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Compte rendu de la réunion du 

Conseil de communauté du 15 mai 2014 

 
 

 

 

L’an deux mille quatorze, le quinze mai à vingt heures trente, les membres du Conseil de la 

Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, dûment convoqués par le Président Yves 

SEJOURNE, le sept mai deux mille quatorze, se sont réunis en salle polyvalente de Hymont. 

 

Le Président constate que le quorum est atteint et que l’assemblée peut valablement délibérer sur 

l'ordre du jour suivant : 

 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2014 : unanimité moins une abstention (Serge 

RENAUX) ; 

 

Nombre de conseillers en exercice : 56 - Présents : 49 - Votants : 53 

 

Présents : BABOUHOT Nathalie, BARBIER Élisabeth, BISCH Stéphane, CHARLES Bernard, 

CHERRIER Didier, CHIARAVALLI Danièle, CLEMENT Martine, CLEMENT Valérie, COUSOT Jean-
Luc, DAVAL Philippe, DEL Michel, EVROT Bernard, FERRY Jean-Luc, FY Patrice, GERARD Jean-

Claude, GIRON Philippe, GREPINET Gérard, HAINZELIN Danièle, HENRION Edwige, ITHIER 
André, JAMIS Patrice, JOIGNY Pascal, LAIBE Jean-François, LE DREAU Georges, LEVAL Marie-
Claire, LITAIZE Jean-Claude, LOGIE Vivien, MAILLARD Dominique, MALLERET Fabien, MARA 

Hervé, MOINE Marie-Odile, MOREAU Christian, NICOLAS Philippe, OSWALD André, PERRIN 
Denny, PERRIN Ervé, PICARD Christian, PREAUT Marie-Laure, RENAULT Gilbert, RENAUX 
Serge,  RUGA Roland, SANCIER Jean-Claude, SEJOURNE Yves, SERDET Daniel, THIEBAUT 
Gilbert, THOUVENIN Christian, TOCQUARD Roland, VALANCE Serge, VINOT Daniel. 

Absents excusés : BAILLY Laurence, COMESSE Laurent, GAND Jean-Michel, JEAN Norbert, 

LALLEMAND Yves, MATHIS Marcel, PIROUE Béatrice, SOMNY Corinne, VIDAL Françoise, 
WALTER Anouk. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : de BAILLY Laurence à SEJOURNE Yves ; de JEAN Norbert à 

VINOT Daniel ; de PIROUE Béatrice à HENRION Edwige, de VIDAL Françoise à RUGA Roland.  

Secrétaire de séance : CLEMENT Valérie. 

 

{MM. Régis BRUEY - Mathieu SCHICKEL  - Aurélien DENIS - Lucas MORAND - Mme Marie-Odile 

HAUGUEL-LEGROS}  

 

Compte rendu des décisions du Président exercées par délégation (délibération du 15 avril 

2014) : 

 

 Décision n°2014-cv24 du 24/04/14 : Signature d'une convention d'occupation précaire avec la 

société CCD LAPREVOTTE concernant la location d'une partie de son entrepôt du centre 

d'activités de l'Aéropôle Sud Lorraine (20 m² pour stocker du matériel de la CCPM), pour un 

montant mensuel de 71,20 euros HT. 

 

1. Comptes Administratifs 2013 
 

La commission des finances propose au Conseil de Communauté de délibérer au sujet des comptes 

administratifs 2013 de la communauté de communes du Xaintois et de la communauté de communes du 
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Pays de Mirecourt. 

1 - A-Budget Ordures Ménagères Communauté de Communes du Xaintois : vote à l'unanimité  

 

1 - B - Budget principal Communauté de Communes du Xaintois : vote à l'unanimité 

 

1 - C Budget Principal et annexes (Aéropôle et GDE) : vote à l'unanimité. 

Comptes administratifs 2013 :  

Communauté de Communes du Xaintois Budget Principal - Budget annexe 

Communauté de Communes Xaintois Ordures Ménagères  

Communauté de Communes du Pays de Mirecourt , Budgets annexes  : Aéropôle, 

Gestion des Équipements 

 

Le Conseil de Communauté réuni sous la présidence de Yves SEJOURNE, l'ancien Président Jean-Luc 

COUSOT ayant quitté la salle, délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2013 dressés par 

l'ancien Président, après s’être fait présenter les budgets primitifs et Décisions Modificatives de 2013, 

après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, moins une voix l'ancien 

Président étant sorti : 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs en grandes masses et les résultats 

comme suit : 
 

budget principal du Pays de Mirecourt 

  investissement fonctionnement 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

résultats 2012   461 752.90    820 506.50 

          

résultats 2013 CCPM   804 368.15    341 968.91   

résultats 2013 CCX -138 050.12       432 177.12   

          

total   666 318.03      1 594 652.53   

RAR dépenses. 2013 -389 326.75         

RAR recettes 2013   723 311.50       

TOTAL RAR    1000 302.78    

   

 

   



 
 
 

 
3/10 

Gestion des Équipements 

  investissement fonctionnement 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

résultats 2012   161 356.97   -152 066.61     

          

résultats 2013 - 90 669.76  -95 483.36   

          

total    70 687.21   -247 549.97     

RAR dépenses. 2013  

- 

-35 175,98      

Aéropôle 

  investissement fonctionnement 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

résultats 2012 -219 383.33     -366 320.59     

          

résultats 2013  -47 064.36  -2 247.97     

total  -266 447.69     -368 568.56     

 

 

2. Constate aussi bien dans la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe, les identités 

de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 

de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan de clôture, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du bilan d’entrée. 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci avant. 
 

2. Comptes de gestion 2013 
 

La commission des finances propose au Conseil de Communauté de délibérer au sujet des comptes de 

gestion 2013 de la communauté de communes du Xaintois et de la communauté de communes du Pays 

de Mirecourt. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013 et les décisions modificatives 

s’y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
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que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à la l’unanimité des membres présents 

et représentés : 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs du Xaintois et de la C-C du Pays de 

Mirecourt  de l’exercice 2013 ; 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures ; 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 Déclare que les comptes de gestion dressés par le Receveur visés et certifiés conformes par 

l’ordonnateur n’appellent aucune observation ni réserve de sa part. 
 

3. Affectation des résultats 2013 
 

La commission des finances propose au Conseil de Communauté de délibérer au sujet des affectations 

de résultats 2013 de la communauté de communes du Xaintois et de la communauté de communes du 

Pays de Mirecourt. 

3- A Budget annexe Aéropôle 

 

Le Président rappelle aux membres du Conseil de Communauté qu’il convient de procéder à 

l’affectation des résultats de l’exercice 2013. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- Décide d’affecter les résultats en report à nouveau au budget primitif 2014 de la Communauté, 

comme suit (Aéropôle) :     
 

Article 001 D                      266 447,69 € 

Article 002 D                      368 568,56 € 

 

3- B Budget annexe GDE 

 

Le Président rappelle aux membres du Conseil de Communauté qu’il convient de procéder à 

l’affectation des résultats de l’exercice 2013. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 



 
 
 

 
5/10 

- Décide d’affecter les résultats en report à nouveau au budget primitif 2014 de la Communauté, 

comme suit (Gestion des Équipements) : 
 

Article 001 R               70 687,21 € 

Article 002 D        247 549,97 €   

 

4. Subventions aux associations, écoles et structures partenaires pour l'année 2014 
 

Il est proposé au Conseil de Communauté de délibérer au sujet des demandes de subventions des 

associations, écoles et structures partenaires pour l'année 2014. 

Le tableau a été élaboré conformément aux conditions d'attributions suivantes : 

- pas de participation au fonctionnement, prise en compte uniquement de l'événementiel, dans le 

cadre des statuts de la CCPM ; 

- pas de soutien aux événements extérieurs au territoire, sauf si la CCPM est représentée ; 

- proratisation de la subvention allouée par rapport au budget prévisionnel, puis régularisation en 

fonction du budget final et après vérification des factures ; 

- compte rendu de l'opération, bilan budgétaire certifié par le Président de l'association et factures 

à fournir obligatoirement ; 

- date limite de paiement de la subvention : février n+1 ; 

- enveloppe moyenne annuelle de 50 000 euros consacrée aux subventions aux associations. 

 

Madame PREAUT prend la parole pour expliquer le coût de fonctionnement de la crèche. Jean-

Luc COUSOT précise également certains points. 

Monsieur LAIBE demande des précisions sur la Maison de l'Emploi, Patrice FY fait réponse. 

Subventions votés : 

Article 657341 - Subventions pour projets culturels de la Commune de Mirecourt :    

14 500 € 

Article 6247 - Subventions pour prise en charge transports et divers écoles :   3 186 € 

Article 6574 - Subventions aux associations partenaires :  234 909 € 

Article 6554 - Contribution aux structures partenaires :    28 404 € 

Article 6574 - Subventions de l'année passée aux associations:      6 500 € 

Article 6574 - Subventions aux associations diverses pour 2014 :    47 419 € 

 

Vote des montants à l'unanimité, moins quatre abstentions (Dominique MAILLARD, Nathalie 

BABOUHOT, Jean-Luc COUSOT et Marie-Laure PREAUT), des présents et représentés 

 

5. Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 

 

La commission des finances au Conseil de Communauté de délibérer au sujet de la répartition dite 

" libre " du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), à savoir que la 

contribution au titre du FPIC est intégralement supportée par la CCPM et l'attribution au titre du FPIC 

est intégralement versée à la CCPM. 

FPIC pour l'année 2014 : 

- Prélèvement de l'ensemble intercommunal : 0 € 
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- Reversement au profit de l'ensemble intercommunal : 216 129 € 

- Solde de l'ensemble intercommunal : 216 129 €  
 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés 

décide : 

- que la contribution au titre du fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et 

communales est intégralement supportée par l’établissement public de coopération intercommunale. 

- que l’attribution au titre du fonds de péréquation des ressources fiscales intercommunales et 

communales est intégralement versée à l’établissement public de coopération intercommunale. 

- que chaque année sera dressé un tableau des contributions et des attributions de l’EPCI et de 

chacune de ses communes membres communiqué au représentant de l’Etat dans le département. 
 

6. Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour l'année 2014 
 

La commission des finances propose au Conseil de Communauté de délibérer au sujet de la fixation des 

taux des impôts locaux pour l'année 2014. Les taux suivants suivant sont proposés : 

 

solution n°1 (calcul à partir des taux moyens pondérés des communes membres) : 

- taxe d'habitation : 3,44 % ; 

- taxe sur le foncier bâti : 2,11 % ; 

- taxe sur le foncier non bâti :3,32  % ; 

- cotisation foncière des entreprises : 3,08 % ; 

- cotisation foncière des entreprises pour la zone d'activité économique de l'Aéropôle : 20.07 %. 
 

solution n°2 (calcul à partir des taux moyens pondérés intercommunaux) : 

- taxe d'habitation : 5,31 % ; 

- taxe sur le foncier bâti : 0,801 % ; 

- taxe sur le foncier non bâti : 6,65  % ; 

- cotisation foncière des entreprises : 0,693 % ; 

- cotisation foncière des entreprises pour la zone d'activité économique de l'Aéropôle : 20.07 %. 

 

Pour mémoire les taux de la CCPM pour l'année 2013 étaient les suivants : 

- taxe d'habitation : 4,70 % ; 

- taxe sur le foncier bâti : 0,506 % ; 

- taxe sur le foncier non bâti : 0,720 % ; 

- cotisation foncière des entreprises : 0,567 % ; 

- cotisation foncière des entreprises pour la zone d'activité économique de l'Aéropôle : 20,07 %. 
 

Pour mémoire les taux de la CCX pour l'année 2013 étaient les suivants : 

- taxe d'habitation : 12,33 % ; 

- taxe sur le foncier bâti : 6,9 % ; 

- taxe sur le foncier non bâti : 14,64 % ; 

- cotisation foncière des entreprises : 10,08 % ; 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et 

représentés, moins 6 abstentions et 6 contre (41 pour) : 

- Décide d’approuver les taux des taxes directes locales pour 2014 : 

- taxe d'habitation : 3,44 % ; 

- taxe sur le foncier bâti : 2,11 % ; 

- taxe sur le foncier non bâti : 3,32 % ; 

- cotisation foncière des entreprises : 3,08 % ; 

- cotisation foncière des entreprises pour la zone d'activité économique : 20,07 %. 

 

7. Budgets primitifs 2014 

 

La commission des finances propose au Conseil de Communauté de délibérer au sujet des budgets 

primitifs 2014 : Budget principal - Gestion des Équipements - Aéropôle. 

7A Budget primitif 2014 (Budget annexe de l’« Aéropôle »). 

Le Président donne lecture au Conseil de Communauté du Budget Primitif 2014 (Budget annexe de 

l’« Aéropôle ») de la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, arrêté à des montants 

égaux en dépenses et en recettes comme suit : 
-  section d’investissement           315 287.69 € 

-  section de fonctionnement       370 773.56 € 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés moins une abstention (LAIBE Jean-François) : 

Décide d’approuver le budget primitif 2014 de la Communauté (Budget annexe de l’« Aéropôle »), tel 

qu’il est présenté par son Président, voté au niveau du chapitre dans les sections d’investissement et de 

fonctionnement. 

 

7B Budget primitif 2014 « gestion des équipements » 

 

Le Président donne lecture au Conseil de Communauté du Budget Primitif 2014 « gestion des 

équipements » de la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, arrêté à des montants égaux 

en dépenses et en recettes comme suit : 

-  section d’exploitation              348 273,97 € 

-  section d’investissement          112 826,08 € 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés moins une abstention (LAIBE Jean-François)  : 

 Décide d’approuver le budget primitif 2014 « gestion des équipements » de la Communauté, tel 

qu’il est présenté par son Président, voté au niveau du chapitre dans les sections d’investissement 

et de fonctionnement.  
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7C Budget primitif 2014 (Budget Principal). 

 

Le Président donne lecture au Conseil de Communauté du Budget Primitif 2014 (Budget principal) de 

la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, arrêté en dépenses et en recettes comme 

suit : 

 Dépenses Recettes 

-  section d’investissement     1 643 091,76 €        2 302 011,61 € 

-  section de fonctionnement        3 541 817,76 €        4 634 488,86 €  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés moins une abstention (LAIBE Jean-François)  : 

 Décide d’approuver le budget primitif 2014 de la Communauté (Budget principal), tel qu’il est 

présenté par son Président, voté au niveau du chapitre dans les sections d’investissement et de 

fonctionnement. 
 

8. Formation des élus 
 

Le Président rappelle que  le droit à la  formation  des élus a été affirmé par la Loi n° 92-108 du 3 

février 1992 relative  aux conditions d'exercice  des mandats locaux, et renforcé par la Loi n°  2002-276 

du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. 

Il explique que c'est une modalité indispensable de mise en œuvre du principe de libre administration 

des collectivités territoriales. 

 

Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux membres des conseils communautaires le 

droit à une formation adaptée à leurs fonctions (art. L. 2123-12 et 13 CGCT). La loi prévoit ainsi la 

prise en charge des frais de formation par la communauté de communes et l'octroi de congé de 

formation. Il précise que ces mécanismes ne sont possibles que si  l'organisme dispensant la formation a 

été agréé par le ministre de l'Intérieur. 

La loi de 2002 a porté le congé de formation de 6 jours à 18 jours par mandat mais cette durée reste 

inchangée en cas de pluralité des mandats. En revanche, ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Monsieur le Président indique que le conseil doit obligatoirement se prononcer sur cet  exercice du 

droit  à la formation de ses membres dans les trois mois suivant son renouvellement et tous les ans. Il 

doit déterminer en principe les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Si les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la communauté de 

communes, le montant de ces dépenses de formation ne peut  excéder 20 % du montant total des 

indemnités de  fonction qui peuvent  être alloués aux élus de la  communauté de communes. 

Le Président précise que peuvent être remboursés à cette occasion les frais de déplacement, de séjour 

et de stage. 
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Le Président indique ensuite que la communauté de communes peut supporter la perte de revenus 

subie par l’élu du fait de l' exercice de son droit à la formation, dans la limite de 18 jours par élu et par 

mandat et pour un montant ne dépassant pas 1,5 fois la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée 

du mandat. 

Il attire enfin l'attention de l’assemblée quant au fait que les frais de formation comprennent non 

seulement les coûts de la formation en elle-même, mais également les frais de déplacement, les frais 

d'enseignement et  la compensation éventuelle des pertes de revenu justifiées par l’élu en formation. 

Monsieur le Président propose, de fixer les dépenses de formation, par année, à 8.41 % des indemnités 

de fonction allouées aux élus de la communauté de communes, soit 5 000 €.  

- Vu La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; 

 - Vu la loi n°  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

 - Vu Les articles L. 2123-12  L. 2123-16 et R. 2123-12 a  R. 2123-22 du code général des collectivités 

territoriales ; 

  
 Le conseil communautaire, entendu l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à 

l'unanimité des membres présents et représentés, décide de retenir les dispositions suivantes dans le 

cadre du droit  à la formation des élus communautaire : 

 Les formations seront financées dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat ; 

 La perte de revenus sera compensée par élu dans la limite de 18 jours pour la durée du mandat  à 

raison d'une fois et demi la valeur horaire du SMIC ; 

 Le montant  des dépenses de  formation sera fixé, par an à 8,41 % du montant total  des indemnités 

de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la communauté de communes, soit la somme de 

5 000 € ; 

 D'imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la communauté de 

communes, chapitre 65 - article 6535 ; 

 Le Président sera chargé de mettre en place les modalités pratiques de la formation des élus dans le 

respect  des orientations décrites ci-dessus. 
 

9. Concours du Receveur de la Communauté de Communes et attribution 

d’indemnité de conseil et d’assistance 

 

Le Président informe le Conseil de Communauté de la demande présentée par le Receveur 

de la Communauté, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2014, tendant à fixer le taux de son 

indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable pour le budget de la Communauté de Communes. 

 

Vu l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, départements et régions ;  

Vu le décret 82/979 du 19 novembre1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’État ; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 

allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires,  

Et conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise 

lors du changement de Comptable du Trésor ;  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
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représentés, décide : 
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

précité et sera attribuée à Monsieur MAIGNIEN Didier, Trésorier Principal, depuis le 

01/01/2014, qui recevra 12/12e de  l’indemnité annuelle de 473,87 € pour 2014 ; 
 

10. Redevance pour la collecte des ordures ménagères du Centre Hospitalier de Ravenel 

pour l'année 2014 
 

Le Conseil de Communauté décide de revaloriser le prix horaire de la redevance pour la collecte des 

ordures ménagères du Centre Hospitalier de Ravenel pour l'année 2014 au  prix horaire de 142 euros 

(pour mémoire 138€/heure pour 2013) à l'unanimité des présents et représentés. 

 

11. Questions et informations diverses 
 

Communication de la liste des commissions mise à jour suite au conseil communautaire du 30 avril 2014 

 

Question de Patrice JAMIS sur l'Économie : le Conseil Général des Vosges ne donne de subvention qu'à 

hauteur de 10 000 € que faire si subvention inférieure ? C-C du Pays de Mirecourt pourrait-elle palier à 

ce manque ? Philippe NICOLAS répond. 

Yves SEJOURNE : On a un problème de plan de financement (cf. installation d'un petit commerçant sur 

Mirecourt). Jean-François LAIBE apporte un complément de réponse. 

 

Question de Nathalie BABOUHOT au sujet du marché Transport scolaire du Conseil Général des 

Vosges (zone 4) cela fragilise certaines entreprises, puisque seules les grandes entreprises peuvent 

répondre à l'appel d'offres. 

La question sera posée au Conseil Général des Vosges ; les appels d'offres devraient être adaptés. 

Patrice JAMIS répond il y a des critères. La question sera reposée en commission au Conseil Général 

des Vosges. 

 

Serge RENAUX remercie les membres présents de l'avoir nommé délégué au Syndicat Mixte 

d'Électrification des Vosges, il a été élu Vice Président.  

 

Bernard CHARLES souhaiterait que Monsieur NOEL, Inspecteur de l'Éducation Nationale, soit invité 

pour parler des rythmes scolaires. Il voudrait savoir pour la rentrée prochaine ce que l'on doit faire. 

Yves SEJOURNE invite Bernard CHARLES à se tourner vers Madame CHIARAVALLI.  

 

L’ordre du jour étant clos, le Président remercie l'assemblée. La séance est levée à 23h10. 


