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Début à 18h09 

 

Excusés : Arlette Jaworski (mandat remis à Thierry Dané), Nathalie Stègre,  Lise Rundstalder, André Clément, 

Françoise Pigenel. 

 

Absents : Philippe Ragot, Laurent Noir, Farid Tallaa. 

 

Départ en cours de séance : Laëtitia Piquard à 18h50. 

 

Ainsi, 14 personnes sur 23 étaient présentes physiquement autour de la table.  

 

Presse : Alain Buffe pour laplainedesvosgesinfo.fr, Mickaël Demeaux pour Vosges Matin 
 

Public : 4 personnes – Maurice Colas, André Dejean, Chantal Lemoine (parti à 19h50), Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

23 points l’ordre du jour - 22 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 12 « pour » 

•  9 abstentions 

• 1 « contre » 

 

En début de séance, j’ai fait remarquer que nous n’avions jamais vu Lise Rundstalder, membre de la liste du 

maire, ni dans les commissions, ni dans les conseils municipaux depuis qu’elle a succédé à Angélique Pierrot 

(le 6 novembre 2018). Le maire m’a dit qu’elle avait des obligations professionnelles. Je lui ai répondu qu’elle 

avait aussi un mandat électoral. 

 

Point 1 – Adoption des comptes de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2018 : budget général, 

budgets annexes eau, assainissement, bois et forêts, lotissement Vidal Madjar et de la Haie des Etalons 

 

Il s’agit d’un travail technique réalisé par le receveur et ses agents. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 2 – Budget général : adoption du compte administratif du maire pour l'exercice 2018 

 

Présentation par Thierry Dané, Adjoint aux Finances. 

 

A la fin de celle-ci, j’ai remercié les services comptables de la mairie pour l’amélioration apportée dans la 

présentation des documents comme demandé. 

 

J’ai ensuite précisé que je m’étais largement exprimé lors du précédent conseil municipal (CM du 6 mars 

2019) lors du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) et, qu’après mon intervention, une discussion avait eu 

lieu mais pas un véritable débat. 
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J’ai souligné qu’aujourd’hui, il ne s’agissait que de se prononcer sur des lignes comptables qui reflétaient la 

gestion 2018 et les projets 2019 de l’équipe majoritaire, abordées lors du DOB. 

 

Comme j’avais déjà tout dit au dernier conseil, j’ai précisé que je ne ferais aucun commentaire avant chacun 

des votes sur les comptes administratifs 2018 et budgets primitifs 2019. 

 

Me suis abstenu ainsi que Véronique Perussault et Stéphanie Brenier de la liste « une autre vision » 

 

Point 16 – Autorisation donnée au maire d'ouvrir une ligne de trésorerie 

 

Ai indiqué que les fins de mois étaient difficiles pour la Ville qui connaissait des « budgets jaunes ». 

 

Cette ligne de trésorerie n’intervenant pas dans les budgets (à l’exception des intérêts encourus) puisqu’il 

s’agit d’une autorisation de découvert que tout un chacun peut connaître personnellement, étant un 

« outil » facilitant plus le travail des agents que celui des élus, agents qui doivent faire face aux fluctuations 

de l’arrivée des recettes et des factures, notre liste y était favorable. 

 

Ai voté « pour » 

 

Questions diverses 

 

1) Information du maire 

 

Les travaux réalisés aux Thermes sont terminés et une opération « Portes Ouvertes » y a lieu le dimanche 7 

avril 2019. 

 

Fin du conseil : 20h03 

 

Points à l’ordre du jour et mes votes : 

 

Libellé du point 

Pour 

/ 

Oui 

Abs-

ten-

tion 

Cont-

re / 

Non 

Re-

fus 

de 

vote 

Pas 

de 

vote 

An-

nu-

lé 

Re-

por-

té 

Adoption des comptes de gestion du receveur municipal pour 

l'exercice 2018 : budget général, budgets annexes eau, 

assainissement, bois et forêts, lotissement Vidal Madjar et de 

la Haie des Etalons 

X             

Budget général : adoption du compte administratif du maire 

pour l'exercice 2018  
  X           

Compte administratif 2018 : affectation du résultat    X           
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Service public de distribution d'eau potable : adoption du 

compte administratif du maire pour l'exercice 2018 et 

affectation du résultat  

  X           

Service public d'assainissement : adoption du compte 

administratif du maire pour l'exercice 2018 et affectation du 

résultat  

  X           

Budget "Bois et forêts" : adoption du compte administratif du 

maire pour l'exercice 2018 et affectation du résultat  
  X           

Lotissement rue Vidal Madjar : adoption du compte 

administratif du maire pour l'exercice 2018  
X             

Lotissement la Haie des Etalons : adoption du compte 

administratif du maire pour l'exercice 2018  
X             

Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 

2019  
  X           

Adoption du budget primitif de la commune pour l'exercice 

2019  
    X         

Service de distribution de l'eau potable : adoption du budget 

primitif pour l'exercice 2019  
  X           

Service de l'assainissement : adoption du budget primitif pour 

l'exercice 2019  
  X           

Le budget Bois et Forêts : adoption du budget primitif pour 

l'exercice 2019  
  X           

Budget lotissement Vidal Madjar : adoption du budget 

primitif pour l'exercice 2019  
X             

Constitution d'une dotation pour risques et charges 

exceptionnels - exercice 2019  
X             

Autorisation donnée au maire d'ouvrir une ligne de trésorerie  X             

Aménagements de gestion des écoulements sur la commune - 

marché initial et marché complémentaire d'études - avenant 

de transfert 

X             

Tourisme - convention de rétrocession du produit des jeux à 

la communauté de communes  
X             

Approbation de l'acte constitutif du groupement de 

commandes pour l'achat d'énergie  
X             

Marché de fournitures restauration scolaire et petite enfance 

: autorisation donnée au maire de lancer un appel d'offres 

ouvert  

X             

Site des lacs : autorisation donnée au maire de signer un bail 

commercial avec la SARL Charly Aventure  
X             

Bail commercial cellule de M. Bougerol : autorisation donnée 

au maire de signer la reprise du bail avec M. Pascal Raffa  
X             

Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal  
      

 
X     

 

 

 


