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L’Editorial du Président
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Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que je 
rédige ce premier édito de l’Echo 
des Ballons.

Avec la création de cette publication, 
les élus communautaires démontrent tout l’intérêt qu’ils portent à 
l’information des habitants du Canton.
La Communauté de Communes, c’est d’abord un outil de 
coopération intercommunale, au service des administrés issus 
du regroupement des communautés de communes des Mynes et 
Hautes Vosges du Sud, et des Ballons des Hautes Vosges et de la 
Source de la Moselle, du SIVEIC, et du syndicat de piscines, fusion 
voulue par l’Etat dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriales.
Après 15 années de discussions, de débats, nous arrivons enfi n 
à un regroupement de nos 8 communes du Canton représentant 
16 468 habitants partageant des services, des infrastructures, des 
animations… c’est un territoire ayant une réalité géographique et 
économique incontestable.
Depuis le 15 janvier 2013, les 26 délégués communautaires 
représentant les 8 communes ont élu un exécutif.
Une majorité m’a fait confi ance ainsi qu’aux 7 vice-présidents en 
charge de différents domaines.
La principale raison qui m’a amené à me porter candidat, c’est 
ma conviction que l’intercommunalité, c’est l’outil de travail 
d’aujourd’hui mais davantage celui de demain. Une structure 
permettant des projets en commun, c’est un moyen de nous 
enrichir par nos différences.
N’oublions pas que notre diversité est une source de richesse : 
à nous de les exploiter au mieux pour le bien commun : cultiver 
les atouts de chacun pour des enjeux collectifs au profi t de notre 
canton.
Depuis le mois de janvier, nous avons mis en place notre 
communauté, regroupant les services administratifs dans les 
locaux 8. Rue de la Favée à Fresse sur Moselle (ex « SIVEIC ») : le 
personnel, au nombre de 33 agents, se trouve sous la direction de 
Monsieur Yannick POIROT (ancien directeur du SIVEIC). Je voudrais  

remercier l’ensemble du personnel pour leur compréhension, leur 
dévouement dans la mise en place de cette collectivité.
Au niveau du conseil communautaire, nous avons voté les 
premières délibérations parfois dans un climat quelque peu 
houleux. Je peux toutefois vous assurer d’un examen attentif des 
décisions importantes votées, telles que :

– L’exonération de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 
sur 5 années et la CVAE (Cotisation Valeur Ajoutée des 
Entreprises)
– Le report de la redevance incitative au 1er janvier 2014 au 
lieu de 2013 (voir article D. Didier)
– Le retrait de la compétence touristique qui devrait être exercée 
par les communes à partir du mois d’août 2013
– La mise en place des commissions sous la responsabilité des 
vice-présidents
– L’élaboration et le vote du 1er budget communautaire 
représentant un travail important de ce début d’année car il 
a nécessité une réfl exion approfondie sur le fonctionnement et 
l’évolution des services et de tous les dossiers en cours.

Fidèles à nos engagements et conscients des impacts de la 
conjoncture actuelle, nous n’avons pas souhaité augmenter la 
fi scalité.

Nous devons, pendant cette première année, avec les moyens 
fi nanciers dont nous disposons, préparer notre communauté pour 
l’échéance de 2014.
La communauté de communes a commencé à vivre, elle doit 
désormais grandir en complémentarité avec nos communes. Les 26 
délégués communautaires sont conscients du travail à accomplir.
ENSEMBLE, nous devons offrir de meilleurs services, jeter les bases 
d’un développement durable, nous inscrire dans une démarche 
réfl échie et ambitieuse, pour relever les défi s de demain.
Désormais, les paroles doivent laisser la place aux actes et 
dans cette perspective, vous pouvez compter sur vos élus 
communautaires.
 Stéphane TRAMZAL
 Président de la Communauté de Communes
 Des Ballons des Hautes Vosges



2

Déchets Ménagers

Depuis 2012, année de mise en place de la redevance incitative, bien des informations ont été données lors 
de la distribution des bacs, dans les bulletins municipaux, dans la presse locale ou sur Radio des Ballons.

Pourtant beaucoup de questions nous parviennent encore sur le fonctionnement du service des déchets et 
tous les jours lors des ramassages, nous constatons des erreurs de conditionnement ou de tri ainsi que trop 

d’incivilités.
Je souhaite, par cette possibilité qui m’est offerte dans ce premier bulletin d’informations, donner une 

même information à tous les habitants du canton et les sensibiliser  à nouveau sur le pourquoi et le 
comment du changement.

La mise en place d’une redevance incitative est issue de 
la Loi sur le Grenelle de l’Environnement, qui précise que 
le mode de fi nancement de ce service 
devra inclure une part incitative.

L’objectif est de faire prendre 
conscience à l’usager de la nécessité 
de protéger notre environnement et 
donc à l’encourager  à modifi er ses 
comportements en faveur : 

– D’une augmentation du tri et donc 
du recyclage ;
– D’une diminution des quantités 
de déchets résiduels et du gisement 
global (pour une prévention des 
déchets) ;
– D’une optimisation des services en 
vue d’une meilleure maîtrise des coûts.

L’année 2012 a été mise à profi t pour mettre en place 
l’organisation technique du nouveau système de 
ramassage des ordures ménagères (distribution de bacs 
dans chaque commune, visite de chaque ménage par 
des agents du SIVEIC, équipement informatique sur les 
camions).
Le programme prévoyait une période d’essai de 6 mois 
à compter du mois de juillet 2012 et une facture « à 
blanc » à la fi n de l’année.
Malheureusement le retard des fournisseurs pour la 
livraison de bacs, de serrures et de puces électroniques, 

n’a pas permis la mise en route du nouveau système de 
ramassage  au mois de juillet mais seulement à compter 

du 20 décembre 2012.
La période d’essai est donc en 
cours aujourd’hui et l’on constate 
de nombreux disfonctionnements 
dans l’acquisition automatique 
des données. Ceux-ci doivent être 
corrigés, et une période d’essai n’est 
pas de trop pour régler tous ces 
détails. La facture «à blanc» envoyée 
aux administrés à la fi n du premier 
semestre permettra de vérifi er la 
cohérence du fi chier adresses, et 
donnera aux habitants une indication 
sur le montant à payer suite aux levées 

effectuées. 
Ils pourront ainsi comparer le montant de leur facture 
actuelle (feuille d’impôts fonciers) avec la nouvelle 
redevance.

Déjà nous pouvons constater une diminution importante 
du tonnage des Ordures Ménagères. Je ne peux 
qu’encourager tous les usagers du service à poursuivre 
les efforts entrepris. Le tableau des tonnages récoltés en 
ordures ménagères met en évidence ces tendances.

L’année 2013 sera donc consacrée à cette période 
d’essai et à l’affi nement des tournées pour que chacun 
trouve ses marques dans la nouvelle organisation 
(résidences principales, secondaires et entreprises).
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D’autre part de nouveaux services seront mis en place 
à la déchetterie de Fresse sur Moselle. Notamment 
pour les meubles qui seront récupérés par une fi lière 
spéciale. 
Le compostage sera également favorisé avec la vente 
aux administrés de composteurs à prix réduits.
Pour les déchets verts, les tontes seront stockées à part 
des branches pour permettre un compostage à des fi ns 
agricoles. Un appel d’offre va être lancé rapidement 
pour que cette fi lière soit organisée au plus tôt.
Si le système de facturation est reporté au 1er janvier 
2014, le mode de collecte n’est pas remis en 
cause et son règlement adopté le 4 décembre 2012 
est en application. Il est important de continuer cette 
démarche de tri pour réduire les volumes de déchets 
(61% de la poubelle peut être valorisée).

Les sacs rouges proposés en mairie pour ceux qui 
ne possèdent pas de containers seront distribués 
gratuitement pendant cette année 2013. Les 
coordonnées des demandeurs seront toutefois 
enregistrées pour la simulation de facture. 
Il n’est donc pas nécessaire de constituer des stocks 
de sacs, car pour 2014 des sacs de couleur différente 
seront mis en vente.
Il est donc conseillé de s’approvisionner au fur et à 
mesure de ses besoins.

Quelques précisions au niveau des containers.
Si vous déménagez dans le canton, vous emportez 
votre container avec vous. Il vous suffi t de contacter le 
SIVEIC pour préciser votre nouvelle adresse.
Si vous quittez le canton, il faut rapporter le container 
au SIVEIC, afi n de vous effacer de la base de données 
de facturation.

Daniel DIDIER,
Vice-Président en charge des déchets.

En conclusion, les habitants du canton soucieux de leur environnement, ont en 
grande partie adopté une attitude éco-citoyenne, en participant activement au 
tri sélectif et permettant ainsi le recyclage de plus de déchets et la réduction des 
volumes.

Je tiens à remercier par avance chaque ménage et chaque professionnel pour leur 
engagement en faveur d’une démarche  de protection de notre environnement sur 
le long terme.
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Le Compostage Individuel 

Que peut on composter ? 
• les déchets de cuisine, fruits et légumes, les 
épluchures, les restes de repas, (sauf poisson, viandes, 
et os), marcs de café et fi ltres, sachets de thé, ou 
d’infusion, coquilles d’œuf, pain, 

• les déchets de la maison : mouchoirs en papier, 
cendres de bois, essuie-tout, copeaux, sciure…

• les déchets de jardin : tontes de pelouse, fl eurs fanées, 
feuilles mortes, déchets de potager, les mauvaises 
herbes, les petites tailles de haies, la paille, le foin...

Comment vous procurer votre
composteur ?
• En venant le retirer à la Communauté de Communes, 
8 rue de la Favée, Fresse sur Moselle,

• ou en le réservant par téléphone au 03 29 62 05  02   
prix  : 15€ le petit et 25€ le gros

3 CONSEILS
pour un bon compostage :

1. Bien mélanger les matières
2. Aérer

3. Veiller à une bonne
humidité
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• M. TRAMZAL Stéphane (Rupt) Président • M. DIDIER Daniel (Ferdrupt) 1er vice-Président

• M. VIRY Jean-François (Le Ménil) 2e vice-Président • M. SPILLEBOUT Philippe (St Maurice) 3e vice-Président

• M. BELLINI Jacques (Rupt) 4e vice-Président • M. FERBACH Mathieu (St Maurice) 5ème vice-Président

• Mme BOTTON Laurence (Fresse) 6e vice-Présidente • M. VINCENT Didier (Rupt)
• M. TISSERANT Jean-Marc (Rupt) • Mme FOPPA Brigitte (Rupt)
• Mme LABREUCHE Marie-Madeleine (Rupt) • M. CUNAT François (Ramonchamp)
• Mme MARCHAL Odile (Ramonchamp) • M. DEMANGE André (Ramonchamp)
• M. GERMAIN Alain (Le Ménil) • M. CERESA Yves (Le Thillot)
• M. LOUIS Jean-Paul (Le Thillot) • M. PEDUZZI Christian (Le Thillot)
• Mme BASSINET Sonya (Le Thillot) • Mme MARSOT Jacqueline (Le Thillot)
• Mme LOMBARD Marie-Hélène (Le Thillot) • M. PEDUZZI Dominique (Fresse)
• M. BABEL Claude (Fresse) • M. VINEL Alain (Bussang)
• M. ROYER François (Bussang) • M. HANS Patrick (Bussang)

Les membres du Conseil communautaire

Les Brèves du

Conseil Communautaire

LES PRINCIPALES DECISIONS

✔ ELECTION DU PRÉSIDENT : 
Le Conseil Communautaire a procédé à l’élection d’un 
Président, à bulletins secrets et à la majorité absolue des 
suffrages.
Chaque membre, à l’appel de son nom, a remis au Président 
de séance Monsieur Yves CERESA, son bulletin de vote, 
fermé, écrit sur papier blanc.
Nombre de votants : 26  Suffrages exprimés : 26

Candidats :
CERESA Yves 11 voix
TRAMZAL Stéphane 15 voix

Au 1er tour Monsieur TRAMZAL, a obtenu la majorité 
absolue des suffrages.
Monsieur Stéphane TRAMZAL, proclamé Président 
de la Communauté de Communes «  des Ballons des 
Hautes Vosges»,  est immédiatement installé.

✔  DÉTERMINATION DU NOMBRE DE
 VICE-PRÉSIDENTS :
En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire 
détermine librement le nombre de vice-présidents. Celui-
ci ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil 
Communautaire. Ce qui � xe un effectif maximum de 7 
vice-présidents.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide 
à l’unanimité des membres présents, la détermination à 7 
postes du nombre de vice-présidents.

✔ ELECTION DES VICE-PRÉSIDENTS :
Pour chaque vice-président, chaque membre remet son 
bulletin de vote, fermé, écrit sur papier blanc, dans l’urne.

• 1er Vice-président : gestion des déchets (SIVEIC), 
mutualisation du matériel, collecte au porte à porte, 

15 Janvier 2013 – Réunion du Conseil Communautaire
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points d’apports volontaires, déchèteries (Fresse et 
Rupt), environnement.
Candidat : M. DIDIER Daniel est
élu par 14 voix  « pour » – 12 bulletins « blancs ou nuls »

• 2ème  Vice-président : budget, � nances, gestion, la 
commission d’évaluation des comptes (comptes 
administratifs des anciennes collectivités).
Candidat : M. VIRY Jean-François est
élu par 15 voix « pour » – 11 bulletins « blancs ou nuls »

• 3ème Vice-président : commerces, artisanats, industries, 
PME, PMI, agriculture, professions libérales, Emplois 
Relais Services Publics, pôle économique.
Candidat : M. SPILLEBOUT Philippe est
élu par 15 voix « pour » – 11 bulletins « blancs ou nuls »

• 4ème Vice-président : piscines (Thillot et Saint Maurice 
sur Moselle).
Candidat : M. BELLINI Jacques est
élu par 16 voix «  pour » – 10 bulletins « blancs ou nuls » (élu 
au 2ème tour)

• 5ème Vice-président : Pays de Remiremont, tourisme, 
transports.
Candidat: M.FERBACH Mathieu est
élu par 14 voix « pour» – 12 bulletins « blancs ou nuls »

• 6ème Vice-président : animation, bulletin 
communautaire, communication
Candidate : Mme BOTTON Laurence est
élue par 15 voix « pour » – 11 bulletins « blancs ou nuls »

• 7ème Vice-président : projets de territoire «  agenda 
21 », SCoT / OPAH
Candidat : M. REMY Michel est
élu par 19 voix « pour » – 7 bulletins » blancs ou nuls »

✔ DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 AU PRÉSIDENT POUR LA DURÉE DE SON 
 MANDAT EN TOUT OU PARTIE :

– passer, les contrats d’assurance, accepter les 
indemnités de sinistre afférentes pour lesquels il n’y a pas 
eu de procès verbal d’expertise, et jusqu’à concurrence 
de 1 524.50 € ;

– créer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services communautaires ;

– � xer les rémunérations et  régler les frais et les 
honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ;

– intenter, au nom de la Communauté de Communes, 
les actions en justice et défendre la Communauté de 
Communes dans les actions intentées contre elle, dans 
les cas dé� nis par le Conseil Communautaire ;

– régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires, dans la limite � xée par le Conseil 
Communautaire lors de l’approbation de chaque contrat 
d’assurance et dans les limites � xées par les dits contrats 
d’assurances 

Toutes ces délégations sont votées à l’unanimité.

✔ CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES :
A� n d’assurer la continuité des services, il est décidé, à 
l’unanimité, de créer une régie de recettes pour : 

– la piscine du Thillot, 

– la piscine de Saint Maurice sur Moselle, 

– la navette des neiges.

✔ EXONÉRATION COTISATION FONCIÈRE DES 
ENTREPRISES  ET COTISATION SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE :
En cas d’extension ou de création d’activité industrielle, 
(ou) de recherche scienti� que et technique, 
(ou) de services de direction, d’études, d’ingénierie et 
d’informatique, de reconversion dans les mêmes types 
d’activités, 
(ou) de reprise d’établissements en dif� culté exerçant le 
même type d’activités.
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Exonérations votées à l’unanimité.
✔ RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 
Dé� nissant les dispositions législatives et réglementaires 
minimales, régissant les aspects essentiels du 
fonctionnement des Conseils Communautaires : adopté à 
la Majorité ; 14 voix « pour », 11 « abstentions ». 

✔ DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT : 
– de prendre toutes décisions concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services et des accords-
cadres d’un montant inférieur à 90 000 € HT, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent 
pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, adoptée à 14 voix « pour », 11 « abstentions ».

✔ AVENANT AUX CONVENTIONS :
Mutualisation des moyens humains et matériels 
d’entretien des espaces verts (25 € de l’heure),  
mutualisation de la nacelle et de la balayeuse, 

mutualisation du tracteur et de l’épareuse (625h de 
débroussaillage et 140h de déneigement), 

mise à disposition pour 400 € l’année, d’un terrain à Fresse 
sur Moselle pour le stockage des déchets verts.
Contrat de location du bureau du relais des services 
publics avec les établissements SPILLER, propriétaire de 
l’immeuble.

Piscine de Le Thillot  : convention dépôt matériel de 
distribution de boissons froides et con� series, contrat 
d’exploitation de distributeur d’équipement pour piscine, 

contrat de maintenance et d’entretien du dé� brillateur, 
mise à disposition d’oxygène, partenariat carte ZAP 88 
pour les jeunes vosgiens de 10 à 25 ans,  

convention CAF aide aux temps libres, convention Groupe 
Action Sociale Ramonchamp et Le Thillot (tari� cation 
spéciale pour le personnel af� lié) pour entrées à la piscine.

– accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges : adoptée à 17 voix« pour », 8 
« abstentions »

– décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 20 000 €  : adoptée à 17 voix«  pour  », 8 
« abstentions »

– réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un 
montant maximum de 100  000 €  : adoptée à 17 voix 
« pour », 8 « abstentions »

✔ NAVETTE DES NEIGES : 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide 
à l’unanimité   de reconduire ce service pour la saison 
hivernale 2012-2013.

Les Conseillers communautaires, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité, autorisent le Président à signer tous 
les avenants aux dites conventions, permettant ainsi le 
changement de personne morale.

✔ ORDURES MÉNAGÈRES :
Le système de redevance n’est pas remis en cause. 
L’ancien système de facturation sera conservé et appliqué 
jusqu’au 1er janvier 2014 puisqu’il est techniquement 
impossible d’appliquer la redevance. Un report de 
calendrier est proposé et indique que le tri sélectif instauré 
depuis 2012 doit impérativement continuer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide 
à la majorité de 17 voix « pour » et 8 voix « contre » de 
conserver et de percevoir la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour l’année 2013.

✔ COMPÉTENCE TOURISME :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à 
la majorité par 14 voix « pour » et 11 voix  « contre » de 
modi� er ses statuts et de retirer la compétence tourisme ; 
et exprime la volonté que cette compétence soit restituée 
aux Communes.

Les Brèves du

Conseil Communautaire

LES PRINCIPALES DECISIONS

21 Janvier 2013 – Réunion du Conseil Communautaire

20 Février 2013 – Réunion du Conseil Communautaire
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✔ ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS
     COMMUNAUTAIRES AUX SYNDICATS :

- Syndicat Mixte du Pays de Remiremont : Titulaires : 
Ms Alain VINEL, François DIEUDONNE, Mathieu 
FERBACH, Daniel DIDIER, Michel REMY, Yves 
CERESA, François CUNAT, Mmes Reine MAI, Sylvie 
HERVÉ et Brigitte FOPPA
Suppléants  : Ms Philippe SPILLEBOUT, Emmanuel 
GRANDCLAUDE, Jean-François VIRY, Jean-Paul 
DAVID, Stéphane TRAMZAL, Christian PEDUZZI, 
Mmes Liliane BONNET, Chantal COLLE, Marie-
Madeleine LABREUCHE, Marie-Hélène LOMBARD.

- Syndicat Mixte de Gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés (SMGDMA) : Titulaires : Ms Pierre ROMARY, 
Jean-Marc TISSERANT et Daniel DIDIER
Suppléants  : Ms Etienne COLIN, Didier VINCENT et 
Alain VINEL

- SMIC des VOSGES : Titulaires : Ms Jean-Paul LOUIS, 
Patrick HANS, Emmanuel GRANDCLAUDE, Jean-Marc 
TISSERANT, Mme Laurence BOTTON
Suppléants  : Ms Thierry RIGOLLET, Pierre ROMARY, 
Didier VINCENT, Etienne COLIN, Mme Monique 
FLAMAIN SOUVAY

- Comité de Direction de l’Of� ce de Tourisme : Titulaires : 
Ms Mathieu FERBACH, Dominique PEDUZZI, François 
ROYER, Philippe SPILLEBOUT, Alain VINEL, Yves 

✔ INSTALLATION DES NOUVEAUX 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
Approbation à l’unanimité de l’installation dans leurs 
fonctions de délégués communautaires de M. André 
DEMANGE, Conseiller Municipal de Ramonchamp et de 
Mme Marie Hélène LOMBARD, Conseillère Municipale 
à Le Thillot.

✔ DEMANDE DE CLASSEMENT OFFICE
     DE TOURISME :
Vu la demande faite par M. VINEL, Maire de Bussang, 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité, sollicite le 
classement de l’Of� ce de Tourisme des Ballons des Hautes 
Vosges pour les établissements secondaires situés :

- 8, rue de la Gare – 88540 BUSSANG

- 28 bis, rue de Lorraine – 88560 SAINT MAURICE 
SUR MOSELLE

et précise que la Communauté de Communes sollicite 

CERESA, Jean-François VIRY, Stéphane TRAMZAL
Suppléants : Ms Jean-Paul LOUIS, Patrick HANS, Alain 
GERMAIN, Claude BABEL, Jacques BELLINI, Mme 
Marie-Madeleine LABREUCHE

Tous les délégués sont élus à l’unanimité.

✔ ACTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL 
COMMUNAUTAIRE :
Adhésion à l’unanimité au CNAS pour l’année 2013 
permettant au personnel  de béné� cier d’aides, secours, 
prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-
réduction…

✔ INDEMNITÉ DE FONCTION DU PRÉSIDENT 
ET DES VICE-PRÉSIDENTS :
Vu le Code Général des collectivité territoriales, à 
l’unanimité de 17 voix «  pour  », 3 voix «  contre  » et 5 
abstentions, il est � xé le montant de l’indemnité du 
Président à 964 € brut mensuel, et l’indemnité des vice-
présidents à 400 € brut mensuel.

✔ DÉMISSIONS :
Le Président a informé les membres du Conseil 
Communautaire, de la démission de Mme Nathalie 
THOMAS déléguée de la Commune de Le Thillot et de 
M. Michel REMY, Vice-Président chargé du projet de 
territoire et délégué de la Commune de Ramonchamp.

ce classement, tant que la compétence tourisme est 
communautaire.

✔ COMMISSIONS :
• Commission déchets :
Titulaires  : Ms VINEL Alain, CROIZIER Daniel, 
MOUGEL Yvan, CERESA Yves, GERMAIN Alain, 
REMY Michel, LEDUC Christian, TISSERANT Jean-
Marc
Suppléants  : Ms HANS Patrick, GARTNER Gérald, 
BABEL Claude, PEDUZZI Christian, JACQ Bernard, 
CUNAT François, COLIN Etienne, VINCENT Luc.

• Commission � nances :
Titulaires  : Ms HANS Patrick, FERBACH Mathieu, 
ANDREOLI Adrien, LOUIS Jean-Paul, VIRY Jean-
François, CUNAT François, GRANDCLAUDE 
Emmanuel, FOPPA Brigitte, 

26 mars 2013 – Réunion du Conseil Communautaire
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Suppléants  : Ms ROYER François, RIGOLLET Thierry, 
PEDUZZI Dominique, CERESA Yves, BECK Martial, 
VINCENT Didier, Mme MARCHAL Odile.

• Commission économie :
Titulaires  : Ms VINEL Alain, SPILLEBOUT Philippe, 
PEDUZZI Dominique, CERESA Yves, CUNAT Hubert, 
CUNAT François, COLIN Etienne, Mme HERVE Sylvie,
Suppléants  : Ms HANS Patrick, RIGOLLET Patrick, 
ANDREOLI Adrien, LOUIS Jean-Paul, DAVID Jean-Paul, 
Mmes FEBVAY Myriam, FOPPA Brigitte, ANTOINE 
Claudine.

• Commission tourisme & transport :
Titulaires  : Ms ROYER François, FERBACH Mathieu, 
CERESA Yves, DEMANGE André, COLIN Etienne, 
Mmes FLAMAIN SOUVAY Monique, CUENOT Savine, 
LABREUCHE Marie-Madeleine,
Suppléants  : Ms VINEL Alain, SPILLEBOUT Philippe, 
DIEUDONNE François, LOUIS Jean-Paul, DAVID Jean-
Paul, OHMER Bernard, Mme COURROY Nathalie.

• Commission communication :

Titulaires  : Ms HANS Patrick, PEDUZZI Christian, 
GRANDCLAUDE Emmanuel, Mmes PIERREL Janine, 
KUNZE Lucrèce, MAI Reine, LABREUCHE Marie-
Madeleine,
Suppléants  : Ms ROYER François, MANGEAT Fabien, 
BECK Martial, Mmes POINSOT Isabelle, COLLE 
Chantal, MARSOT Jacqueline, FEBVAY Myriam.

• Commission environnement, projet de territoire, 
études paysagères :
Titulaires  : Ms ROYER François, PASCOLINI Michel, 
PEDUZZI Dominique, LOUIS Jean-Paul, VIRY Jean-
François, REMY Michel, MICLO Alain, VINCENT Luc,
Suppléants  : Ms VINEL Alain, FERBACH Mathieu, 
DEMANGE André, PERRIN Jean-Pierre, Mmes BOTTON 
Laurence, LOMBARD Marie-Hélène, CUENOT Savine.

Tous les délégués sont élus à l’unanimité.

✔ CRÉATION BUDGET ANNEXE ZONES
     D’ACTIVITÉS :
Concerne la zone de Couard & Presles (Fresse) et les zones 
de La Courbe et de l’Etat (Le Thillot – Ramonchamp) pour 
une super� cie totale de 21 835 m2.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, et à 
l’unanimité, décide de créer un budget annexe «  zones 
d’activités  »  avec comptes de stocks et TVA sous 
nomenclature M14 pour leurs valeurs comptables nettes :

– Achat de terrain Presles et Couard
 d’une valeur de  ................................... 38 832.38 € 
– Frais de géomètre et frais de notaire
 d’une valeur de ...................................... 1 796.34 €
–  Travaux d’aménagement
 d’une valeur de  ................................... 34 702.24 €

et rappelle que les ventes de bois effectuées en 2008 et 
2012 s’élèvent à 2 310.26 €.

✔ PRIX DE VENTE DES TERRAINS ZONE
     D’ACTIVITÉS COUARD & PRESLES :
Vu la demande de la SCI des Perrayes pour l’acquisition 
de terrains, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, DECIDE de vendre à la SCI 
DES PERRAYES les parcelles de terrains communaux 
référencées Section AB n° 134 et 288 d’une super� cie 
totale estimée à 3 703 m2 au lieu-dit « La Favée » et DIT 
que le prix de vente est � xé à 5.00 € HT le mètre carré.

✔ COFINANCEMENT COMPOSTEURS :
Le conseil Communautaire, après avoir délibéré, et à 
l’unanimité, décide de co� nancer ces équipements à 
hauteur de :

• 20.65 € pour le composteur de 400 litres accompagné 
du seau et de la tige d’aération ;
• 20.48 € pour le composteur de 570 litres accompagné 
du seau et de la tige d’aération.

et � xe les prix de revente de ces équipements à :

• 15.00 € pour le composteur de 400 litres accompagné 
du seau et de la tige d’aération,
• 25.00 € pour le composteur de 570 litres accompagné 
du seau et de la tige d’aération.

✔ DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, 
et à l’unanimité, atteste de l’organisation du Débat 
d’Orientation Budgétaire 2013 de la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges à l’occasion de 
la séance du Conseil Communautaire du 26 mars 2013 ; dit 
que le vote du budget primitif de la collectivité interviendra 
dans un  délai maximum de deux mois à compter de cette 
date.

Les Brèves du

Conseil Communautaire

LES PRINCIPALES DECISIONS
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✔ CRÉATION DE LA COMMISSION PISCINE :
Titulaires : Ms RIGOLLET Thierry, ANDREOLI Adrien, 
CERESA Yves, VALDENAIRE Christophe, DEMANGE 
André, LAURENCY Marcel, Mmes LOHNER Sylvie, 
ANTOINE Christine
Suppléants : Ms VINEL Alain, CROIZIER Daniel, JACQ 
Bernard, DAVID Jean-Paul, PARMENTIER Benoit, 
LOUIS Jean-Paul, TISSERANT Jean-Marc, Mme 
FLAMAIN SOUVAY Monique.

✔ CONVENTION SOVODEB FACTURATION DES 
DÉCHETS AUX PROFESSIONNELS :
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, et à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer 
l’avenant de convention avec la SOVODEB et décide 
d’appliquer les tarifs 2013.

✔ ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS
     COMMUNAUTAIRES :
- Syndicat Mixte Piste Multi Activités :
Titulaires : Ms BOCHET Denis, CERESA Yves, LOUIS 
Jean-Paul, COME Jean-Claude, OHMER Bernard, 
CUNAT François, MARSOT Frédéric, Mmes BONUCCI 
Edith, LOHNER Sylvie, GILLET Liliane, COLLE 
Chantal, KUNZE Lucrèce, ANTOINE Christine, FEBVAY 
Myriam, COURROY Nathalie, RIBLET Claudine,

- Suppléants : Ms DREYER Yannick, GRANDCLAUDE 
Jacques, SPILLEBOUT Philippe, BABEL Claude, GENET 
Frédéric, VALDENAIRE Christophe, BECK Martial, 
REMY Michel, BELLINI Jacques, Mmes POINSOT 
Isabelle, FRATTINI Patricia, DAVAL Cécile, DUVAL 
Marie-Thérèse, LABREUCHE Marie-Madeleine.

✔ APPROBATION DES COMPTES 
 ADMINISTRATIFS :
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité, adopte les comptes administratifs du 
Syndicat Mixte de Piscine de Le Thillot, du SIVEIC, de 
la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 
Vosges et de la Source de la Moselle, et de la Communauté 
de Communes des Mynes et Hautes Vosges du Sud  ; et 
affecte les résultats comme suit :

Piscine :
résultat de clôture FONCTIONNEMENT .... 41 854.79 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT .....- 52 098.34 €

SIVEIC : 
résultat de clôture FONCTIONNEMENT .... 33 000.76 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT .....- 19 341.12 €

Budget SOVODEB :
résultat de clôture FONCTIONNEMENT ...... 3 954.20 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT ................ 0.00 €

CCMHVS :
résultat de clôture FONCTIONNEMENT .. 447 165.53 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT ...- 290 915.18 €
CCBHVSM :
résultat de clôture FONCTIONNEMENT .. 248 126.57 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT .....- 48 844.38 €

Budget DIB :
résultat de clôture FONCTIONNEMENT ...... 4 592.86 €
résultat de clôture INVESTISSEMENT ................ 0.00 €

✔ CONTRIBUTION AUX DIFFÉRENTS SYNDICATS :
• Syndicat Mixte du Pays de Remiremont  : 2.91€ par 
habitant

• Syndicat piste multi-activités : 53 664.77€

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, adopte les montants dé� nis.

✔ DÉTERMINATION DES TAUX DE FISCALITÉ 2013 :
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, vote les taux de 
� scalité comme suit :

• Taxe d’habitation  ..................................1.170 %

• Taxe foncière bâti  .................................0.705 %

• Taxe foncière non bâti  .........................  1.590 %

• Cotisation foncière entreprises  .............1.000 %

• Fiscalité professionnelle de zone  ........21.340 %

✔ TAXE ENLÈVEMENT ORDURES MÉNAGÈRES 
 (TAUX PLEIN, TAUX RÉDUIT) :
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et à 
la majorité de 14 voix « pour » et 12 « abstentions », � xe 
les taux comme suit :

• Taux plein ..............................................12.96 %
• Taux réduit ...............................................6.48 %

✔ REDEVANCE SPÉCIALE COMMUNES
 ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :
Le Conseil Communautaire à l’unanimité approuve les 
taux de � scalité comme suit :

9 avril 2013 – Réunion du Conseil Communautaire
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• Le Thillot ........................................... 3 975.60 €

• Le Ménil .............................................1 254.75 €

• Ramonchamp ..................................... 2 233.35 €

• Ferdrupt ................................................ 841.05 €

• Rupt ................................................... 3 840.90 €

• Bussang ............................................. 1 717.80 €

• St Maurice ......................................... 1 590.75 €

• Fresse ................................................. 2 024.40 €

• Collège Jules Ferry ............................ 2 972.00 €

• Collège Jean Montémont ................... 1 294.30 €

• Hôpital local Le Thillot ..................... 8 343.00 €

• Hôpital local Bussang ........................ 5 000.00 €

✔ RELAIS DES SERVICES PUBLICS :
 CONVENTION PAYS DE REMIREMONT
 & PAYS D’EPINAL :
Coût global affecté à la Communauté de communes : 2.35€ 
par habitant, soit un total de 12 208 € pour 5 195 habitants 
(calculé cette année sur la base des habitants de Bussang – 
Fresse sur Moselle & Saint Maurice sur Moselle).

✔ BUDGET PRIMITIF 2013 :
Le budget de la communauté de communes est le reº et des 
compétences qu’elle exerce.

La majeure partie des dépenses et des recettes correspondent 
à des engagements pris antérieurement par les structures 
fusionnées au 1er janvier, à savoir les 2 communautés de 
communes, le syndicat de piscines et le syndicat en charge 
des déchets (SIVEIC).

Le budget principal prévisionnel s’équilibre à  2.05 
millions d’euros en dépenses et en recettes.

A ce budget principal s’ajoutent 2 budgets annexes 
spéci� ques :
– Le premier retrace les coûts du service déchets pour 2.68 
millions d’euros,
– Le second retrace les écritures liées à la création de zones 
d’activités pour un montant de 325 000 euros.

Les recettes proviennent principalement de la � scalité 
locale, des dotations de l’Etat, et des ressources propres 

de la collectivité (vente de matériaux du service déchets, 
soutiens des Eco-organismes, entrées des piscines,…).

Le budget principal recouvre essentiellement :

– Le service piscines qui regroupe les équipements du 
Thillot (ouverte toute l’année) et de Saint Maurice sur 
Moselle, piscine ouverte uniquement l’été

– Le � nancement du tourisme avec notamment la  
navette des neiges et l’of� ce de tourisme des Ballons des 
Hautes Vosges (une décision doit être prise par l’autorité 
de tutelle sur une éventuelle gestion directe de cette 
compétence par les communes),

– La mutualisation de services pour les collectivités du 
canton : fauchage, déneigement, location de nacelle, 
balayage de voirie,

– Les aides aux associations caritatives,

– Le relais de services publics de Saint Maurice sur Moselle,

– Les participations à des syndicats comme la Voie Verte 
ou le Syndicat de Pays de Remiremont et ses Vallées

– Etudes Plan de Paysage, accessibilité et Projet de 
territoire de développement durable

Le budget déchets

Le budget déchets regroupe tous les moyens humains et 
matériels mis en œuvre par la collectivité pour assurer la 
gestion du service public d’élimination des déchets.

Il s’agit pour l’essentiel de la collecte et du transport des 
ordures ménagères, du tri sélectif (verre, papier-cartons, 
º aconnages plastiques, petits métaux), du fonctionnement 
de la déchèterie et du ramassage des encombrants.

Le projet d’investissement le plus important reste la 
construction de la déchèterie de Rupt-sur-Moselle. Le 
marché public lancé en 2012 a été déclaré infructueux, 
le SIVEIC n’ayant pas reçu de la part des entreprises des 
offres correspondant à ses attentes.

Le budget zones d’activités d’Intérêt Communautaire

Il correspond à des achats et des aménagements de terrains 
destinés à accueillir des entreprises qui souhaiteraient 
s’implanter sur le territoire.

Une première entreprise, GS Industrie, est en train de 
s’installer sur la zone de Couard à Fresse sur Moselle.

Les Brèves du

Conseil Communautaire

LES PRINCIPALES DECISIONS
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Agenda Cantonal

JUIN
Samedi 08
• Concert Ramoncenaise Musicale, Ramonchamp
• Concert Union Musicale, Rupt sur Moselle

Dimanche 09
• Concert Union Musicale, Rupt sur Moselle
• Marché aux puces, Fresse sur Moselle
• Concours pêche enfants, Ferdrupt

Samedi 15 
• Festival musique, Rupt’ure Fest, Rupt sur moselle
• Kermesse écoles, Ramonchamp

Dimanche 16
• Concert jazz lyrique, Scopare, Rupt sur Moselle
• Journée du patrimoine, la Voye, Fresse sur Moselle

Vendredi 21
• Fête aux Quatre Vents, Ramonchamp
• Fête de la musique, Fresse Sur Moselle
• Fête de la musique, Ferdrupt

Samedi 22
• Minis stars, Rupt sur Moselle
• Fête de la musique, Bussang
• Kermesse écoles, Ferdrupt

Dimanche 23
• Jeux d’été, Rupt sur Moselle
• Concours de quilles, Bretons des Vosges,
 Fresse sur Moselle
• Marché campagnard, Saint Maurice sur Moselle
• Course Clins d’œil, Le Ménil

Vendredi 28
• 25ème rallye régional, Rupt sur Moselle

Samedi 29
• Feux de St Jean, HMSN, Ramonchamp
• Feux des 3 provinces, St Maurice sur Moselle
• 25ème rallye régional, Rupt sur Moselle

Dimanche 30
• Marché aux puces, Ferdrupt
• Kermesse écoles, Le Ménil
• Expo voitures anciennes le matin, le Ménil

JUILLET
Mardi 02
• Don plasma, Ramonchamp

Jeudi 04
• Bourse aux livres, AIPE, Ramonchamp

Vendredi 05
• Apéro concert, Ferdrupt

Samedi 06
• Spectacle danse, La Réminoise, Ramonchamp
• Chavande, stade Ruppéen, Rupt sur Moselle

Dimanche 07
• Olympiades, Classe 2015, Ramonchamp
• Concours de quilles, Fresse sur Moselle

Mercredi 10
• Don du sang, Ferdrupt

Vendredi 12
• Concours de pétanque, Bussang
• Apéro concert, Ferdrupt

Samedi 13
• Bourse aux livres, AIPE, Ramonchamp
• Concert d’ouverture des Estivales,
 Théâtre du Peuple, Bussang
• Expo archéologique (jusqu’au 13/08), Bussang
• Feux d’artifi ce, bal populaire, retraite aux
 fl ambeaux, Rupt sur Moselle
• Feux d’artifi ce, St Maurice sur Moselle
• Feux d’artifi ce, chavande, bal, Le Ménil

Dimanche 14
• Feux d’artifi ce, bal populaire, SDF, Ramonchamp
• Animation, Amicale Hôpital, Bussang
• Feux d’artifi ce, Bussang

Attention, ce programme est susceptible d’être modifi é.

Pour toute information complémentaire (horaire, lieux….), Veuillez contacter la

Communauté de Communes ou les Communes ou Associations concernées.

Seules les manifestations qui ont un caractère intercommunal sont prises en compte.

FERDRUPT
“Rencontres d’artistes”

“Cinéma plein air”  

19 – 20 et 21 juillet
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Mardi 16
• Marché artisanal, Bussang

Vendredi 19
• Concours de pétanque et sardinades
 sous châpiteau, Bussang

Samedi 20
• Expo artistique, Ramonchamp
• Découverte parapente, Le Ménil

Dimanche 21
• Expo artistique, Ramonchamp
• Fête des foins, St Maurice sur Moselle
• Rando, Tennis club, Ramonchamp
• Découverte parapente, Le Ménil

Mardi 23
• Marché artisanal, Bussang
• Chasse au Darou, Fresse sur Moselle

Vendredi 26
• Concours pétanque nocturne, Rupt sur Moselle
• Concours pétanque, Bussang
• Marche populaire, Bussang
• Soirée beignets, Bussang
• Festival interceltique (jusqu’au 28/07), Bussang
• Apéro concert, Ferdrupt

Samedi 27
• Course dans la boue,St Maurice sur Moselle
• Concours de pétanque, St Maurice sur Moselle

Dimanche 28
• Marché aux puces, SDF, Ramonchamp
• Apéro concert, Bussang

Mardi 30
• Marché artisanal, Bussang

AOÛT
Vendredi 02
• Concours de pétanque & animations,
 Société des fêtes, Bussang

Samedi 03
• Feux Folies, Rupt sur Moselle

Dimanche 04
• Fête des bûcherons, Bussang
• Vide grenier, Ferdrupt

Vendredi 09
• Concours de pétanque, Société des fêtes, Bussang
• Apéro concert, Ferdrupt

Dimanche 11
• Mini trail des charbonniers Saint Maurice sur Moselle

Jeudi 15
• Fête villageoise, Bussang

Vendredi 16
• Concert Emile & Images, Casino, Bussang
• Concours de pétanque, Bussang
• Expo photo Mongolie, Ferdrupt

Dimanche 18
• Tournoi de foot, ASR, Ramonchamp

Vendredi 23
• Concours de pétanque, Bussang
• Apéro concert, Ferdrupt

Dimanche 25
• Concert de clôture des Estivales,
 Théâtre du Peuple, Bussang

Vendredi 30
• Apéro concert, Ferdrupt

Samedi 31
• 2ème bourse d’échange de miniatures,
 Rupt sur Moselle

LE THILLOT
“Rues en fête”  

Jeudi 18 & 25 juillet

Jeudi 1er – 8 & 15 août

LE MENIL
“Marchés du terroir”
Jeudi 18 & 25 juillet

Jeudi 1er & 8 août
17h – 20h

BUSSANG
“Théâtre du peuple” 

Visites guidées
les mardis de
juillet & août

13
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SEPTEMBRE
Dimanche 01
• Jeu de quilles, Ski Club, St Maurice sur Moselle

Samedi 07
• 4 ème Forum des associations, Rupt sur Moselle
• Repas dansant Infernal Square Production,
 Ramonchamp

Dimanche 08
• 5 ème Kerforam, Ramonchamp
• Fête des enfants de la forêt Société des fêtes,
 St Maurice sur Moselle

Samedi 14
• Concert la Farandole, St Maurice Sur Moselle
• Spectacle de magie, Rupt sur Moselle
• Découverte parapente, Le Ménil

Dimanche 15
• Journée européenne du patrimoine, Fresse sur Moselle
• Vide grenier, Bretons des Vosges, Fresse sur Moselle
• Découverte parapente, Le Ménil

Mercredi 18
• Don du sang, St Maurice sur Moselle

Samedi 21
• Championnat de Lorraine Moto-cross, Ramonchamp

Dimanche 22
• Championnat de Lorraine Moto-cross, Ramonchamp
• Course sur prairie, Moto Club RN66,
 St Maurice sur Moselle
• 13ème foulées ruppéennes, Rupt Sur Moselle

Dimanche 29
• Concours de quilles, Fresse sur Moselle

OCTOBRE
Vendredi 04
• Concert Michel Delpech, Casino, Bussang

Samedi 05
• Fête patronale, Ramonchamp
• Expo peintures et sculptures, Rupt sur Moselle
• Repas, Comité des fêtes-jumelage, Ferdrupt

Dimanche 06
• Expo peintures et sculptures, Rupt sur Moselle

Samedi 12
• Repas dansant Ramoncenaise Musicale, Ramonchamp

Dimanche 13
• Salon des collectionneurs, Bussang

Agenda Cantonal

LE THILLOT
MEDIATHEQUE  Tél: 03.29.24.98.90
Horaire d’ouverture :

• Mardi : 9 h 30 à 12 h / 16 h à 19 h
• Mercredi : 9 h 30 à 12 h / 14 h à 18 h
• Jeudi :   9 h 30 à 12 h
• Vendredi : 9 h 30 à 13 h / 16 h à 18 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30  / 14 h à 17 h 30

JUIN
• Ateliers informatiques :

– Mardi 4 & 11 :
« je fais quoi avec mes photos numériques »
– Mardi 18 & 25
« créer son propre diaporama photos »

• Samedi 15 : Présentation saison 2013
 Théâtre du Peuple

JUILLET/ AOUT
• Ateliers informatiques :

– Mardi 2 : « protéger son identité sur internet »
• Du 9/07 au 31/08 :
 Expo photo « la quête de l’âme perdue »

SEPTEMBRE
• Ateliers informatiques : 

Mardis 3-10-17-24 : « débuter avec Word »
• Du 3 au 28 : Expo « jeux traditionnels ».

– Mercredi 11 : découverte de jeux de société
   originaux (enfants de 4 à 10 ans)
– Samedi 21 : animation autour du jeu (tout public)
– Mercredi 25 : jeux de toujours en mode jeu vidéo

OCTOBRE
• Ateliers informatiques :

Mardi 1-8-15-22-29 : « débuter avec Excel & Word »
• du 4/10 au 02 novembre :
 rencontres avec les (sou)RIRES
• Vendredi 11 : Lecture à voix haute
 «Histoire de Nasreddine le fou qui était sage»

Si vous souhaitez faire paraitre une 

manifestation : contacter le secrétariat au 

03.29.62.05.02

ou par mail :

accueil1@cc-ballonsdeshautesvosges.fr

“Mystères et rencontres

sur les hauts de la Kinsmuss” 

week-ends du patrimoine

les 14-15 et 21-22 septembre
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Piscines en mutation

Un peu d’histoire
J’ai été nommé  président du Syndicat de  piscine du Thillot en 
Mars 2008 à la suite des élections municipales.
Depuis cette date j’ai mis toute mon énergie à gérer cet éta-
blissement intercommunal avec rigueur, dialogue et ouverture. 
Je veux d’ailleurs ici remercier tous les délégués qui ont siégé  
à mes cotés pendant 5 ans. 
Par arrêté en date du 31 Octobre 2012, la préfecture des 
Vosges a entériné ma demande de fusion entre les 2 piscines 
du canton. Saint Maurice rejoignait ainsi enfi n les 7 autres 
communes adhérentes au syndicat.

La création de notre nouvelle communauté de communes des 
Ballons des Hautes Vosges a réglementairement  conduit à  la 
dissolution du syndicat de piscines. La gestion en est à pré-
sent assurée par la communauté de communes. J’ai été, à cet 
égard, élu le 15 Janvier 2013 4ème vice-président en charge 
des  piscines.

Le présent et l’avenir
C’est la piscine du Thillot qui mobilise en premier lieu nos 
énergies.
Les 3 premiers mois de cette nouvelle gestion ont été mis à 
profi t pour optimiser le fonctionnement administratif, effectuer 
un état des lieux au niveau bâtiment et au niveau technique. 
L’apport du personnel d’encadrement et des agents de la com-
munauté de communes a déjà  permis à très court terme d’en-
gager des  aménagements tournés vers la qualité d’accueil et 
de service pour les usagers et les personnels. Nous souhaitons 
que les utilisateurs du bassin et de ses alentours se rendent vite 
compte de ces premières améliorations. 
Un audit a également été lancé en ce qui concerne l’eau 
chaude sanitaire, le traitement de l’eau et l’accès de l’établis-
sement aux personnes à mobilité réduite.

Nos objectifs prioritaires à terme sont  de valoriser  la qualité 
de cet outil sportif, pédagogique, ludique et touristique, de 
veiller à la maîtrise des dépenses énergétiques et de dévelop-
per encore la fréquentation. 
La commission « piscines », force de proposition,  sera asso-
ciée à la politique à mener et aux décisions à prendre.  
Elle  s’est réunie  pour la première fois, le Mercredi 22 Mai en 
présence des délégués titulaires et suppléants.

Jacques BELLINI
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Horaires Piscines

Matin Après-Midi

LUNDI 9h30 – 12h00 14h00 – 20h00

MARDI 9h30 – 12h00 14h00 – 20h00

MERCREDI 9h30 – 12h00 14h00 – 19h00

JEUDI 9h30 – 12h00 14h00 – 20h00

VENDREDI 10h30 – 12h00 14h00 – 20h00

SAMEDI 9h30 – 12h00 14h00 – 20h00

DIMANCHE 8h30 – 12h00

Matin Après-Midi

LUNDI 14h15 – 19h00

MARDI 14h15 – 19h00

MERCREDI 14h15 – 19h00

JEUDI 14h15 – 19h00

VENDREDI 14h15 – 19h00

SAMEDI 14h15 – 19h00

DIMANCHE 14h15 – 18h00

du  1er JUILLET 
au 31 AOÛT 2013

Tél : 03.29.25.53.79
sous réserve de modifi cation

LE THILLOT

ST MAURICE SUR MOSELLE

TARIF ESTIVAL : 
LE THILLOT — ST MAURICE/MOSELLE
BILLET COMMUN AUX 2 PISCINES

• Adultes .......................................2,70 €

• Jeunes (6 à 18 ans) ......................1,70 €

• Enfants  - de 6 ans ....................gratuit

AQUAGYM  PISCINE DU THILLOT :  
• Mercredi 19h00 – 20h00

• Vendredi 9h15 – 10h15

ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS :

• Piscine du Thillot : sur réservation
 les lundis, mardis, et jeudis matin
 de 9h30 à 11h30

• Piscine de St Maurice sur Moselle : sur réservation
 les lundis, mercredis, vendredis et samedis matins
 de 10h00 à 11h00
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES BALLONS
DES HAUTES VOSGES
Tél. : 03.29.62.05.02
Lundi au Vendredi :
8h – 12h / 13h30 – 17h

HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA DECHETTERIE

Tél. : 03.29.25.79.28

Lundi au Vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h

Samedi : 9h- 12h / 13h – 17h

Communauté
de Communes des Ballons
des Hautes Vosges et de la Source de la Moselle

SYNDICAT MIXTE
DE PISCINE

DU CANTON DE LE THILLOTDU CANTON DE LE THILLOT
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