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Excusés : Sophie Crémona (pouvoir donné à Thierry Dané), Philippe Ragot (pouvoir donné à Michel 

Courtoisier), Farid Tallaa, Angélique Pierrot, Sébastien Gillet (pouvoir donné à Jean-Marie Henriot), 

Stéphanie Brenier (pouvoir donné à Véronique Perussault). 
 

Absent : André Clément - Arrivée à 20h33 : Laetitia Piquard 
 

Conseil Municipal de 19h48 à 21h42. 
 

Presse : Adeline Asper pour Vosges Matin – Agnès Jouanique pour www.laplainedesvosgesinfo.fr 
 

Public : 4 personnes - Andrée Dejean, Chantal Lemoine, Antonella Millot et une personne arrivée à 20h25. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

27 points à l’ordre du jour - 25 votes. Mes votes : 

• 19 « pour ». 

• 3 abstentions. 

• 3 refus de vote. 

 

Point 1 – Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d'été 2024 

 

N’ai rien exprimé sur ce point. 

Mais au regard des millions d’euros dépensés avant, des milliards d’euros dépensés en suite et considérant 

que d’autres motions, à soumettre au conseil municipal, seraient mille fois plus importantes à en ce qui 

concerne le sort des gens, les services publics, etc., je me suis abstenu. 

 

Me suis abstenu 

 

Point 5 – Budget Eau Potable 20107 : souscription d'un emprunt à taux fixe d'un montant total de 100 000 

€ auprès du crédit mutuel direction régionale ouest 

 

Informations obtenues en cours de présentation sur des questions que je souhaitais poser : 

• emprunt réalisé pour préserver la marge de trésorerie sur le budget Eau au cas où, 

• durée de 15 ans car la banque n’a proposé que deux options 15 ou 20 ans (je trouvais la durée 

longue pour cette petite somme à l’échelle du budget de la ville). 

 

Françoise Pigenel (liste Georgin) a lu une intervention. Elle parle de bricolage financier et de siphonage de 

budget en faisant référence aux 100 000 € versés du compte assainissement, section fonctionnement, au 

compte budget général, sectionnement fonctionnement, lors de la présentation du budget primitif 2017. 

Il lui a été rappelé, à juste titre, que ces transferts d’argent de compte à compte ne peuvent s’effectuer que 

vers le budget général, jamais de budget annexe à budget annexe. 

 

Elle s’est abstenue mais pas pour le point suivant (n° 6) qui n’est que la transcription comptable de cette 

décision d’emprunt (décision modificative n° 1/2017 du budget eau potable 2017) ! 
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Ai voté « pour » 

 

Point 9 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de distribution de l'eau potable : 

exercice 2016 

 

Ai dit que nous n’étions pas d’accord sur la délégation de service public (DSP) et que je n’allais pas 

développer ce que j’avais déjà plusieurs fois démontré. Ai ajouté que ce rapport concernait le délégataire 

précédent et pas l’actuel. Pour toutes ces raisons, je n’ai pas participé à ce vote, ni au suivant. 

L’adjointe à la culture et à l’environnement, Arlette Jaworski, s’est abstenue. 

 

Ai refusé de voter 

 

Point 10 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement : exercice 2017 

 

L’adjointe à la culture et à l’environnement s’est abstenue. 

 

Ai refusé de voter 

 

Point 11 – Mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat d'affermage des services de l'eau potable et 

de l'assainissement - transport et collecte / exercice 2017 

 

Ai proposé que, pour ce suivi, on recourt à un agent communal ayant les compétences ou que l’on forme. 

Ainsi ce travail serait réalisé chaque année sans souci et le personnel communal serait valorisé. 

Le maire m’a répondu que le plan de formation de la ville de Contrexéville était de bon niveau par rapport à 

celui d’autres communes. Comme il ne répondait pas à ma remarque, j’ai dû lui préciser que je ne mettais 

nullement en  cause ce plan. 

L’adjointe à la culture et à l’environnement a voté contre. 

 

Me suis abstenu. 

 

Point 12 – Approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de 

fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique 

 

L’adjointe à la culture et à l’environnement a demandé si la préoccupation « énergies renouvelables » pour 

l’électricité était présente dans ce groupement. 

Je lui ai alors répondu que celle-ci était signifiée dans les documents annexes à la note de synthèse (charte). 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 13 – Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation 

du casino : exercice 2016 
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Ai souligné que le déficit annuel s’était bien réduit par rapport aux années passées mais que la situation du 

casino restait critique avec des capitaux propres négatifs de 2 551 375 € et un besoin en fonds de roulement 

en augmentation atteignant 1 920 528 €. 

Le maire et moi avons apprécié que le cinéma et la restauration sept jours sur sept soient de retour. 

Ai fait remarquer que le casino allait se concentrer naturellement sur des actions internes pour parvenir à 

l’équilibre de ses comptes et que, par conséquence, il négligerait ce qui est plus extérieur. J’ai ainsi cité le 

secteur délaissé de l’hôtel de la Souveraine, au cœur du parc thermal, qui donne mauvaise image de la 

station. 

Le maire en a convenu et a rappelé qu’une action de médiation, entre la ville et le casino, était en cours. 

 

Pas de vote 

 

Point 14 – Avis sur demande de renouvellement d'autorisation des jeux pour le casino à compter du 1er 

décembre 2017 

 

Ai rappelé que lors du conseil municipal de l’an passé (28 juin 2016), celui-ci avait donné son accord pour une 

période allant du 1
er

 décembre 2016 au 30 novembre 2021. 

Réponse du maire : le casino est actuellement sous surveillance de la Commission Nationale des Jeux et que 

celle-ci avait réduit la période à un an. Pour la demande de cette année, c’est également elle qui en 

déterminera la durée ; le conseil municipal n’ayant à donner son accord ou pas. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 15 – Proposition de dissolution de l'association Office de Tourisme de Contrexéville : avis du conseil 

municipal 

 

Ai signalé que je m’étais largement exprimé sur le changement de structure pour la gestion du tourisme à 

Contrexéville aussi bien dans les conseils municipaux que dans les conseils d’administration de l’Office de 

Tourisme. J’y avais développé tous les arguments contre cette décision et ne recommencerai pas 

aujourd’hui. J’ai indiqué que je refuserai de participer à ce vote. 

Françoise Pigenel (liste Georgin) a remarqué une baisse du nombre de curistes et un problème de personnel 

au sein des thermes. Véronique Perussault a surenchéri sur ce dernier point. 

Le maire a reconnu ce type de problème pour les postes de maître-nageur et de kinésithérapeutes. Françoise 

Pigenel a répondu en parlant des salaires. Le maire a rétorqué qu’il ne pouvait y avoir une surenchère 

salariale. 

Elle a affirmé qu’il y avait moins de monde au camping, ce qu’a contesté le maire. Il a ajouté qu’il y avait trop 

de demandes par rapport au nombre de mobile-homes présents et que le nouveau gestionnaire en installera 

des supplémentaires à compter de septembre 2017. 

 

Ai refusé de voter 

 

Point 22 – Accueil de loisirs estival à l'Office Municipal des Sports : participation financière de la commune 
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Intervention de Véronique Perussault pour souligner la mauvaise communication qu’il y a sur les trois 

centres de loisirs de la ville (Pirouette, OMS et La Toupie) et qu’il y a des chevauchements sur les âges 

concernés. Elle a indiqué qu’il ne fallait pas oublier les enfants des touristes/curistes et qu’un travail est à 

réaliser sur le site de la ville sur ce sujet. 

Le maire a reconnu qu’il pouvait effectivement y avoir des problèmes de communication. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 24 – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 

et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Point présenté par le directeur des ressources humaines (DRH) de la ville, Romain Lambotte. 

Ai relevé que les agents de catégorie A n’étaient pas inclus dans la filière technique. 

Le DRH m’a alors répondu que ce régime indemnitaire et la catégorie des bénéficiaires étaient inscrits dans la 

loi, et que ce qui se mettait en place à Contrexéville était une déclinaison de ce qui était adopté pour la 

fonction d’Etat. Il a reconnu que seulement 75 % des agents étaient inclus dans ce nouveau régime. 

Ai souligné l’injustice de cette mesure. Il l’a reconnu et a ajouté que la loi c’est la loi. J’ai émis l’espoir que ces 

agents ne seraient pas pénalisés. Il a été répondu que le maintien de l’ancien système pour eux comblait  ces 

conséquences fâcheuses. 

A ma demande, il m’a été affirmé que la commission paritaire avait été saisie de tout cela et qu’elle avait 

émis un avis favorable. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 25 – Personnel : mise à jour du tableau des effectifs 

 

Point présenté par le directeur des ressources humaines (DRH) de la ville, Romain Lambotte. 

Ai abordé la question de la filière culturelle au sein de laquelle n’apparaissent ni le poste de bibliothécaire, ni 

celui du directeur du centre des expressions musicales (CEDEM). 

Le maire commençait à me répondre quand le DRH l’a freiné en disant que c’était des cas personnels et 

particuliers. Il s’est alors arrêté. Je lui ai alors demandé s’il refusait de me répondre. Il a confirmé. 

 

En réaction, j’ai signalé que je m’abstiendrais. Non exprimé voici ce que je pensais : lorsque dans les lieux où 

tout est extrêmement structuré, classifié et organisé comme dans la fonction publique, une telle réponse 

« cas personnels et particuliers » me laisse présager des entorses aux règles générales et une question 

subsidiaire : au détriment de qui ? 

 

Me suis abstenu. 
 

Questions diverses 
 

1) Jean-Pierre Fournier 
 

a. Travaux réalisés par les services techniques 
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Ai complimenté les services techniques pour la fabrication des chaises surdimensionnées éparpillées 

dans la commune. 

 

b. Documents de communication de la ville 

 

b1 - Me suis étonné que l’on demande aux listes minoritaires d’adresser pour fin avril 2017 un 

article à faire paraître dans le bulletin municipal « Coup d’œil » programmé mi-juin alors que celui-ci 

n’est pas encore diffusé. Ai ajouté que ce grand délai pouvait nuire à l’adaptation de ces articles à 

l’actualité. 

Réponse du maire : petits problèmes qui ont décalé la date de parution. 

 

b2 – Me suis élevé contre le changement de fréquence de parution du document « Fêtes et 

Manifestations » passant soudainement d’une publication trimestrielle à l’édition d’un dernier 

dépliant couvrant la période allant de juillet à décembre 2017. Ai expliqué que cela pénalisait les 

structures qui organisaient des manifestations pour les mois d’octobre, novembre et décembre qui 

n’étaient pas en mesure de transmettre plus de détails sur le contenu de leur action (image, 

personnes invitées, temps forts, etc…). Ai donné un exemple concret à travers l’association que je 

préside et qui organise le salon du livre jeunesse de Contrexéville les 11 et 12 novembre. 

 

La parole a été donnée à Pascal Millot, conseiller municipal délégué à l’animation, qui a répondu par 

deux arguments : une diminution de crédit – le fait que cela ne changerait rien puisque, en 2016, 

j’étais en retard en fournissant les informations du salon du livre en septembre. 

 

Ai répondu que c’était faux puisque les informations avaient été demandées fin août 2016 et que je 

les avais fournies le 12 août. Et que je pouvais en fournir les preuves (courriels). Il a insisté dans sa 

position et l’ai, alors, traité publiquement de menteur. 

 

Ce livret venant d’être livré par l’imprimeur juste avant le conseil, je l’ai montré afin d’indiquer que 

ce qui y était annoncé pour les derniers mois de l’année n’était qu’une copie terne des actions de 

l’an passé (que les dates et les titres) sans inclusion des particularités de l’année 2017. Ai ajouté 

qu’une telle présentation ne reflète pas la diversité des contenus et n’encourage pas le lecteur de ce 

dépliant à y venir. 

 

Le maire est intervenu pour arrêter nos échanges tendus. 

 

Puis avant d’aborder le point suivant, j’ai posé la question à l’adjoint aux finances, Thierry Dané, 

pour lui demander s’il y avait eu une restriction financière pour la parution de « Fêtes et 

Manifestations ». 

Sa réponse : « le budget 2017 est identique à celui de 2016 ». 

J’ai alors souligné le mensonge supplémentaire de Pascal Millot. 

 

c. Travaux à l’école maternelle 
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Ai demandé au maire s’il avait reçu le courrier de la directrice de l’école maternelle qui demandait 

une installation pour la sécurité des enfants (installation d’une gâche électrique commandant 

l’ouverture à distance de la porte d’accès à la cour de l’école, puisque une enseignante ou une 

ATSEM devait obligatoirement laisser seuls les enfants de leur classe pour aller ouvrir la porte). 

Réponse du maire : il a reçu le courrier. Il a ajouté qu’il avait rencontré la directrice et une 

représentante de l’Inspection de l’Education Nationale et qu’il verrait la suite à donner à cette 

demande. 
 

2) Véronique Perussault 

 

a. Travaux à l’école maternelle 

 

Véronique Perussault a réagi à l’attitude de Pascal Millot la trouvant indigne. Celui-ci a rappelé la 

place qui lui était laissée dans l’opposition quand elle était adjointe. 

Elle a enchaîné sur le fait que les élus minoritaires n’avaient pas d’autres choix que d’aborder des 

problèmes des écoles dans ce conseil puisque l’adjointe aux affaires scolaires, Sophie Crémona, ne 

réunissait pas la commission dont elle a la charge. 

Elle a demandé quels travaux seraient réalisés à l’école maternelle durant les vacances d’été. 

Réponse : continuation du programme de rénovation qui concernera deux classes. 

 

b. Les rythmes scolaires 

 

Elle a évoqué une pétition qui circulait sur la commune demandant le retour à la semaine scolaire 

de quatre jours. Le maire a répondu que cette possibilité n’avait pas été encore actée, par décret, au 

niveau national et qu’une commission se réunirait en septembre. 
 

3) Le maire 

 

a. Travaux réalisés aux Thermes 

 

Le maire a félicité Laurence Crétenoy, directrice des services techniques, et Isabelle Mermet pour le 

travail effectué qui, suite aux travaux  de remise en état des thermes, a permis d’obtenir des 

assurances 421 963 € de remboursement de travaux et 95 000 € en dédommagement de la perte 

d’exploitation. 

 

J’y ai associé mes remerciements. 

 

Séance levée à 21h42 

Fin de ce compte rendu. 


