
Conseil Municipal du  2 mars 2017 

 Compte rendu par Jean-Pierre Fournier « De l’autre bout de la table » 

 

Page 1 sur 6 

 

Absents excusés : Farid Tallaa, Nathalie Stègre, Stéphanie Brenier (pouvoir donné à Véronique Perussault) 

 

Conseil Municipal de 18h08 à 20h environ. 

 

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

 

Public : 6 personnes : Laurent Witrich, Andrée Dejean, Antonella Millot, José Chutin, Chantal Lemoine, 

Huguette Gachet. 

 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

Treize points à l’ordre du jour, onze votes. Mes votes : 

• Onze « pour » dont un modulé par mes interventions, celui de l’attribution des subventions aux 

associations qui a été votée globalement. 

 

Point 1 – Motion pour la défense de la ligne SNCF n° 14 Nancy-Merrey via Mirecourt-Vittel-Contrexéville 

 

D’emblée, le maire a effectué un mea-culpa en reconnaissant présenter tardivement cette motion. Il a oublié 

de la soumettre à un conseil municipal précédent. Il a également souligné l’erreur commise dans la note de 

synthèse au sein de laquelle la ligne SNCF n° 14 s’arrêtait à Vittel ! 

 

Véronique Perussault a pris de suite la parole pour rappeler qu’il y a un groupe de défense de cette ligne, et 

que, contrairement à Vittel, Contrexéville était dispersé et clairsemé dans les manifestations de défense de 

cette ligne (elle a rappelé que, outre le maire, elle et moi seulement étions présents à Mirecourt le 8 

décembre 2016 lors de la venue du président de la Région Grand Est, Philippe Richert.). 

 

Le maire a répondu que tout cela était abordé au sein de la Communauté de Communes et que, par 

conséquent, tout le monde était informé des actions. 

 

J’ai réagi de suite pour : 

• approuver ce qu’avait exprimé ma voisine 

• signaler surtout qu’il y avait un problème lorsqu’il pensait que ce qui était décidé ou fait au sein 

de la Communauté de Communes était connu de tous. Je lui ai expliqué qu’il n’y avait jamais de 

retour des conseillers communautaires au sein des conseils municipaux de toutes les communes 

de cette communauté. Et que cela était un frein au bon exercice de la mission de conseiller 

municipal et au suivi citoyen efficace pour les Contrexévillois. Il serait bon d’envisager de telles 

restitutions à Contrexéville. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 2 – Débat d’orientation budgétaire : exercice 2017 
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L’adjoint aux finances, Thierry Dané, a présenté le document servant de base au DOB (Débat d’Orientation 

Budgétaire) en résumant le contenu des 26 pages de ce document. 

 

Je suis intervenu après cette présentation pour dire que : 

 

• Je n’allais pas rappeler mes déclarations générales émises lors des DOB précédents. 

 

• Le chiffre de 3 % du PIB comme limite du déficit national n’était pas une fin en soi et pouvait être 

critiquable. 

 

• L‘annexe 1 avait le mérite de démontrer que les contraintes nationales imposées aux collectivités 

territoriales, communes incluses, s’étaient installées sous deux présidences successives dont 

l’actuelle. Et qu’en cette période d’élections, il fallait s’en rappeler. 

 

• Comme il y avait dramatisation dans la présentation de ce DOB, j’ai démontré que la baisse de 

145 200 € de la DGF pour la ville avait moins de conséquence que le montant de 611 200 € à 

reverser au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), mesure 

votée par le député Jean-Jacques Gaultier en 2011. [Rappel : Thierry Dané a été attaché 

parlementaire de Jean-Jacques Gaultier et Luc Gerecke est de la même famille politique que Jean-

Jacques Gaultier]. Après avoir dit cela pour relativiser, j’ai précisé que je comprenais la 

mutualisation de fonds afin que les communes riches accompagnent les communes pauvres. 

 

• L’état de la dette communale évoquait le taux d’endettement élevé des années 2013 à 2016 

inclus et qu’il serait tout aussi important en 2017. J’ai alors reproché une présentation pessimiste 

car, toute chose étant égale par ailleurs (sans nouvel emprunt), le taux d’endettement passerait à 

9,10 % en 2017, à 7 % en 2018 et années suivantes. 

 

• Pour le plan d’investissement, 

 

o J’ai invité l’équipe majoritaire à revoir sa décision d’allonger de 6 ans à 9 ans la mise en 

œuvre du plan d’accessibilité aux bâtiments communaux pour les personnes handicapées. 

Pour des raisons humaines et parce que la situation financière ne justifiait pas ce choix. 

 

o Il faudrait envisager une recapitalisation supplémentaire à ce qui a été prévu pour la 

SAEML des Thermes au regard de la perte d’exploitation dû à l’arrêt de son 

fonctionnement durant les travaux de janvier et février 2017. 

 

o Un autre apport sera nécessaire (en plus des 14 800 € prévus) au capital de la SPL 

Destination Vittel-Contrexéville, ne serait-ce que pour garantir un fonds de roulement 

pour assurer tous les salaires et toutes les charges sociales. 

 

o Le coût des investissements est amené à faire tendre le dos aux gens (peur ?) puisqu’il 

n’intègre pas les subventions d’investissement obtenues ou espérées, ni les 



Conseil Municipal du  2 mars 2017 

 Compte rendu par Jean-Pierre Fournier « De l’autre bout de la table » 

 

Page 3 sur 6 

 

remboursements d’assurance lors de contentieux (exemple : travaux des thermes après 

sinistre estimés à 470 000 € dont la très grande majeure partie sera prise en charge par 

l’assurance). 

 

• Pour les dépenses de fonctionnement, 

 

o S’appuyer sur la pyramide des âges des agents communaux pour diminuer les charges 

(non remplacement de certains départs en retraite) était une stratégie perverse. Le service 

à la population pouvait s’en ressentir, les travaux non faits par les agents le seraient par 

des entreprises privées dont le coût de réalisation est plus élevé que les travaux exécutés 

en régie, la tentation de réduire le nombre de cols bleus au profit des cols blancs 

perturberait le bon fonctionnement des services techniques et administratifs. 

 

o Je suis d’accord pour l’augmentation des charges pour l’étude sur l’agrément 

rhumatologie pour notre station, agrément vital à son développement, mais pas pour la 

Société Publique Locale (SPL) qui est issue d’un choix politique non adapté à la situation et 

génératrice de frais supplémentaires que ne généraient pas les deux offices de tourisme 

de Vittel et Contrexéville. (A préciser : des frais diminueront de facto puisque la loi Notre 

oblige les communautés de communes à gérer les actions de promotion touristique et non 

plus les communes. Cette baisse risque alors d’être anéantie par le surcoût que je signale). 

 

o La présentation effectuait un raccourci (lien de cause à effet) entre les baisses des 

subventions de l’Etat et le « régime minceur » imposé aux associations. J’ai alors dit qu’il y 

avait cette année, par rapport à l’année 2016, une diminution de 19 273 € sur le montant 

total des subventions versées aux associations, que ce montant était ridicule au regard du 

budget de fonctionnement de la ville (près de 8 millions d’euros) et que cette somme 

aurait pu être maintenue pour accompagner des situations associatives particulières : 

projet spécifique, aide à l’emploi, formation. (Il est à noter que pour une demande de 

subvention 2017 d’un montant supérieur à celui obtenu en 2016 un courrier explicatif des 

responsables associatifs concernés a été demandé. Au regard des propositions du maire, 

aucun de ces courriers n’a trouvé «grâce ». Seule une logique purement comptable 

préside la gestion municipale de cette équipe). 

 

• Pour les recettes de fonctionnement, 

 

o L’évocation du non recours au levier fiscal était le bienvenu puisque ce recours a eu lieu 

l’année dernière ! 

 

o J’ai déploré que l’équipe majoritaire regrette une faible augmentation, par les députés, 

des valeurs locatives (0,4 % au lieu des 0,8 % à 1,2 % habituels). J’ai rappelé que les petites 

retraites et les petits salaires n’avaient pas eu la chance d’une telle augmentation. J’ai 

ajouté qu’au regard de l’histoire contrexévilloise et du contexte local, il faudrait même 
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revoir les valeurs locatives à la baisse sur notre commune, même si cela affecte un peu le 

budget de la ville. 

 

• Pour conclure, j’ai constaté que les années 2014-2017 étaient les années de restriction et 

j’espérais que 2018 soit celle de tous les espoirs. 

 

Le maire a répondu qu’il n’y avait pas de pessimisme dans leur démarche mais la prise en compte de la 

réalité. Et Thierry Dané a affirmé qu’il n’y aurait à la SPL que le transfert du montant de l’ex-subvention à 

l’Office de Tourisme. 

 

Françoise Pigenel, liste Georgin, a posé trois questions sur les coûts et les financements de la SPL, sur la date 

des travaux à réaliser à l’église et sur les dons des Contrexévillois à la Fondation du Patrimoine pour ceux-ci 

et sur la date limite du compromis de vente du terrain de la ZAC à Arches Métropole. 

L’adjoint aux finances a répondu à propos de la SPL qu’il n’y aurait que le transfert de la subvention à l’OT et 

que le financement de la structure ne peut se faire que par capitalisation ou paiement sur convention de 

service entre la ville et la SPL. Luc Gerecke a dit que pour le compromis de vente, au regard des droits de 

recours accordés à différents organismes dans ce type d’opération, celui-ci courait sur un délai de 9 mois. 

 

Pas de vote 

 

Point 3 – Adoption des subventions aux associations et clubs sportifs pour l’année 2017 

 

En préambule, j’ai signalé que je ne participerai ni au débat ni au vote pour le cas de deux associations : 

 

• Association Culturelle et Sportive des Ecoles de Contrexéville (ACSEC) puisque j’en suis le 

président. 

 

• Contrexéville Culture Club, étant conjoint de la présidente. 

 

L’adjoint aux finances a évoqué quasiment ligne par ligne les diverses subventions en apportant, 

globalement, des explications quand il le fallait. 

 

Mes interventions : 

 

• J’ai contesté la suppression, dans le tableau des subventions, de la subvention à l’Office de 

Tourisme (OT). L’équipe majoritaire a fait le choix de ne pas la lui verser, posant ainsi son choix 

d’épuiser les fonds propres de cette association par sa prise en charge de tous les frais jusqu’au 

passage effectif à la SPL, estimé au 1
er

 mai 2017. Depuis des décennies l’association OT a  mission 

de développer et d’agir pour le tourisme, au nom de la ville. Celle-ci en échange, lui versait une 

subvention pour l’aider à mener cette mission. J’ai dit que cette démarche était inélégante voire 

limite puisqu’elle condamnait l’OT à disparaître par suppression de moyens alors même qu’elle 

assurait cependant la mission qui lui incombait et que ses adhérents ne s’étaient pas encore 

exprimés, lors d’une assemblée générale extraordinaire, sur l’arrêt ou non de la structure. Il y 
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avait substitution aux instances dirigeantes Et enfin, J’ai rappelé que fin 2016, lors d’une 

commission « Finances », j’avais critiqué l’attitude de l’adjoint aux finances qui se mettait dans 

l’illégalité en ne versant pas le dernier acompte de la subvention accordée en 2016 à cet 

organisme, comme il le voulait pour je ne sais quelle obsession financière. Ce dernier acompte a 

finalement été versé. 

 

• J’ai rappelé mon positionnement évoqué lors du DOB (voir la partie « Pour les dépenses de 

fonctionnement » du point 1 ci-dessus). 

 

• J’ai demandé pourquoi la subvention à Contrexéville Jumelages et Echanges spécifique à 

l’organisation des anniversaires des jumelages avaient été ramenée à 0 € au lieu des 1 966 € 

demandés. Il m’a été répondu que tous les frais de cette organisation seraient pris directement en 

charge par la Ville. Une réunion devrait avoir lieu avec l’association sur ce point. 

 

• J’ai réagi à la subvention proposée au Lycée Professionnel pour un projet de résidence artistique : 

400 € au lieu des 1 500 € demandés. D’autant plus que c’est l’adjointe à la culture, Arlette 

Jaworsky, qui a transmis au lycée cet appel à projet et qu’elle expliquait, à la suite de 

l’intervention de Thierry Dané, adjoint aux finances, qu’il n’y avait pas eu concertation entre la 

Ville et le Lycée. Je lui ai alors demandé si elle sanctionnait le manque de concertation avec la ville 

ou le contenu du projet. Suite à sa réponse embrouillée, j’ai rappelé que les établissements 

scolaires, les associations étaient des entités autonomes et qu’un  conseil municipal accordaient 

des subventions selon l’objet social de la structure ou selon l’adéquation d’un projet spécifique 

d’une structure avec celui de la ville en matière culturelle ou sportive. Et que les relations 

interindividuelles (concertation ou pas) n’avaient pas à intervenir dans ce genre de décision. 

 

• J’ai demandé des précisions sur l’aide apportée à l’association 3+ Hélios – Quatuor de 

Trombones : 700 € sur les 1 500 € souhaités. Quel critère a été retenu ? Réponse du maire : aide 

du département et « bafouillage » sur le fait que les musiciens, de haut niveau, soient des 

enseignants dans différentes structures musicales (j’avoue ici que je n’ai pas compris sa seconde 

explication et que je n’ai pas voulu creusé le sujet) 

 

Après avoir exprimé un non  catégorique en ce qui concerne l’OT ainsi que mes doutes et réticences sur 

différents points (voir ci-dessus), j’ai dit que je voterais « pour » car on ne peut s’opposer à l’octroi de 

subventions dans le cadre d’un vote global. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 13 – Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale 

 

Les 7 400 € dépensés par la ville pour la mise en sécurité de l’immeuble appartenant à Monsieur Beer seront 

refacturés à ce propriétaire. 

 

Questions diverses 
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Le maire, dans ce cadre, a donné plusieurs informations aux conseillers. Dans l’ordre : 

 

• Une invitation au vin d’honneur du mariage de la fille de Sylviane Thouvenot, conseillère 

municipale de Contrexéville, le 8 juillet 2017. 

• Comme demandé par certains conseillers, la ville a adressé à tous les élus les informations 

concernant le recrutement des emplois saisonniers 2017. 

• Le différend entre la Ville et Jean-Michel Bidaud (Cf. Conseil municipal du14/12/2016) se solde par 

un coût de 11 000 € pour la ville dont 8 000 € d’indemnités de perte d’emploi. 

• Pour les cabanes du lac, le maire a adressé une mise en demeure à Matthieu Perrin de la société 

Charly Aventures pour la réalisation du projet promis. 

o Sur ce point, Véronique Perussault a demandé si les activités « cabanes » et « paint ball » 

étaient dissociées dans le projet. J’ai cru comprendre que non. 

o On a appris, au cours de la brève discussion, que la location des espaces n’avait pas été 

payée à la ville. 

 

Une personne du public, Madame Huguette Gachet, a voulu poser une question au maire et aux membres du 

conseil. Le maire lui a répondu qu’elle ne le pouvait pas et qu’il fallait lui écrire. 

J’avais à l’époque (4 février 2015) combattu cette décision du Maire d’arrêter la tradition contrexévilloise de 

la parole donnée au public. 

Un court débat entre eux deux a eu lieu sur le sujet de la parole donnée au public. Elle était outrée que cela 

ne se fasse plus. Elle a dit qu’elle était Contrexévilloise depuis plus de 60 ans et que cela s’était toujours fait. 

Elle a ajouté qu’elle avait été une bénévole de nombreuses actions associatives. Elle était en colère que des 

anciens élèves à elle, assis autour de la table du conseil, aient pu décider d’une telle chose. 

En discutant avec elle après la levée de séance, elle a confié que la question qu’elle voulait poser était la 

suivante : « Qui a décidé et pourquoi de donner le nom d’espace Andrée Chedid à la MCL ? ». Elle estime 

qu’il ne fallait pas le changer et que personne ne savait qui était Andrée Chedid. Je l’ai renvoyée à son ex-

collègue de travail Arlette Jaworski, actuelle adjointe à la culture et à l’environnement. Elle a ensuite décidé 

de l’interpeller ainsi que chacun des différents conseillers qu’elle connaissait. 

 

Séance levée à 20 heures environ 

Fin de ce compte rendu. 


