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Absents : Jean-Marie Henriot (pouvoir donné à Michel Courtoisier), Pascal Millot, Farid Tallaa, Nathalie 

Stègre, Sébastien Gillet (pouvoir donné à Angélique Pierrot). 

 

Conseil Municipal de 18h12 à 20h37. 

 

Presse : Eric Nurdin pour Vosges Matin – Agnès Jouanique pour www.laplainedesvosgesinfo.fr 

 

Public : 3 personnes : Laurent Witrich, Maurice Colas, Andrée Dejean. 

 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

Vingt-huit points à l’ordre du jour, vingt-sept votes. Mes votes : 

• Treize « pour ». Points 1, 8, 9,18 à 27 inclus. 

• Dix « abstentions ». Points 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17. 

• Quatre « contre ». Points 6, 10, 12, 14. 

 

Mes interventions sur certaines lignes budgétaires (questions, critiques, précisions, contestations) étant 

fastidieuses à décrire dans ce document (citer le budget concerné, puis la rubrique dépenses ou recettes, 

puis la ligne, …), je me tiens à votre disposition pour vos questionnements sur des points précis. 

 

Avant celles-ci, j’ai précisé aux membres du conseil municipal que je ne rappellerais pas ce que j’avais déjà 

souligné et apporté lors du débat d’orientation budgétaire [DOB] (Conseil municipal du 2 mars 2017). 

 

Préambule 

 

Le maire a immédiatement annoncé que ce conseil qui abordait les comptes était un instant majeur, le plus 

important de l’année. 

 

J’ai contesté cette affirmation en expliquant qu’il y avait des points tout aussi importants abordés dans 

d’autres conseils puisqu’ils concernaient des choix politiques déterminants pour Contrexéville et ses 

administrés (je pensais – mais, je ne l’ai pas dit – à la gestion de l’eau, à la SPL pour le tourisme, …). 

 

J’ai précisé que l’argent et les comptes n’étaient que des outils au service de ces choix. 

 

Point 4 – Service public de distribution d’eau potable : adoption du compte administratif du maire pour 

l’exercice 2016 et affectation du résultat. 

 

Ai profité de ce thème pour demander si on évoquait de suite ou dans les questions diverses la question de 

la facturation des consommations d’eau suite au passage de la Délégation de Service Public (DSP) de la 

Lyonnaises des Eaux à la SAUR. 

Le maire a répondu qu’on le ferait dans les questions diverses et qu’il avait une communication à faire à ce 

sujet. 
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Me suis abstenu 

 

Point 6 – Reversement de l'excédent de fonctionnement du budget annexe du service de l'assainissement-

transport et collecte au budget principal de la commune 

 

Je n’ai pas mis en cause le prélèvement de 100 000 € sur l’excédent de fonctionnement du budget 

« assainissement ». Par contre, j’ai contesté qu’il soit versé au fonctionnement du budget principal et non 

utilisé pour le budget « distribution d’eau potable ». Ce montant pourrait aider à la suppression des 

conduites en plomb restant sur notre commune et/ou à la réduction des fuites d’eau en ligne. 

 

Ai voté « contre » 

 

Point 7 – Budget « Bois et Forêts » : adoption du compte administratif du maire pour l'exercice 2016 et 

affectation du résultat 

 

Ai exprimé un étonnement : celui de voir placé en investissement « bois et forêts », l’achat du premier 

véhicule électrique de la commune. Celui-ci, en effet est utilisé à d’autres travaux, notamment en ville. (A 

mes yeux, il devait être pris en charge par le budget investissement du compte général). 

 

Me suis abstenu 

 

Point 11 – Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2017 

 

Stéphanie Brenier a posé la question de l’augmentation des taxes intercommunales de par la création de la 

nouvelle communauté de communes au 1
er

 janvier 2017 (fusion avec celle de Bulgnéville). 

 

Réponse sur un ton « mal à l’aise » de l’adjoint aux finances qui a fini par lâcher que, pour les taxes de la 

communauté de communes, à Contrexéville, la taxe sur les ordures ménagères ne bougerait pas, la taxe 

d’habitation passerait de 2,60 % à 2,90 %, celle du foncier bâti de 1,31 % à 1,39 %, celle du foncier non bâti 

de 3,60 % à 3,94 %. 

 

En revenant à la question communale, j’ai rappelé qu’ils avaient augmenté ces taux l’année dernière et que 

la loi de finances 2017 hausse la valeur des bases. Ainsi, à pourcentage communal constant, les recettes de la 

ville augmenteraient de fait (point développé par mes soins lors du DOB du 2 mars 2017). 

 

Me suis abstenu 

 

Point 12 – Adoption du budget primitif de la commune pour l'exercice 2017 

 

Les orientations de cette équipe ne correspondant pas à notre philosophie (DSP de l’eau, SPL pour le 

tourisme, aide aux associations, retard choisi dans l’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes 

handicapées, ….), le pessimisme entretenu sur l’état des finances (alors que la dette va se réduire), le 

manque de vision à long terme, …, m’ont amené à voter « contre ». 
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[ Ai contesté fortement l’affirmation de l’adjoint aux finances selon laquelle la SPL générait des économies. 

Ai rappelé que créée juridiquement mi-décembre 2016, elle commencerait à agir à compter du début mai 

2017, peut-être. Alors pourquoi dire cela ? ] 

 

Point 14 – Service de l'assainissement : adoption du budget primitif pour l'exercice 2017 

 

Ce point est à rapprocher du point 6 (cf. ci-dessus). Vote en cohérence. 

 

Ai voté « contre » 

 

Point 18 – Constitution d'une provision pour risques et charges exceptionnels - exercice 2017 

 

Point soumis chaque année, depuis 2012, à l’approbation du conseil, suite au non-respect, par le Casino, de 

la convention le liant à la ville. 

 

Ont été évoquées les relations actuelles entre la Ville et le Groupe Partouche et ai demandé un état du 

travail du médiateur et des précisions sur les liens avec le directeur actuel du Casino. 

 

Le maire m’a répondu que la médiation était confidentielle et qu’une autre réunion entre les parties, en 

présence du médiateur, était prévue. Il a précisé que la tension entre les deux structures provenait du niveau 

national et que, localement, la ville avait obtenu satisfaction avec le cinéma et la restauration 7 jours sur 7 de 

meilleure qualité. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 19 – Marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux : autorisation de 

signer l'avenant n° 3 

 

Il s’agissait d’intégrer les locaux de l’office de tourisme dans ce marché. 

 

Ai demandé si la fourniture de gaz serait facturée à l’Office de Tourisme « association » ou Office de 

Tourisme « SPL » ? 

Ai rappelé que l’entretien était à la charge du locataire et non du propriétaire. 

Ai exigé que ces deux dépenses soient à la charge de la SPL « Destination Vittel-Contrexéville ». 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 22 – Cellules de la galerie thermale : autorisation donnée au maire de signer deux baux saisonniers 

dérogatoires au régime des baux commerciaux 
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Ai posé une question sur le contenu du contrat (page 4 - Article 5-2), à propos de la contribution économique 

territoriale (CET) : est-ce bien au propriétaire (dit bailleur) de s’en acquitter ? Réponse : silence. Puis : « on 

communiquera la réponse ». 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 23 – Cession de parcelles de terrain à la SCI STEFALENE - lieu-dit "la Chaille" à Contrexéville : 

délibération complémentaire 

 

Question de ma part : pourquoi revenir sur une telle délibération alors qu’elle avait déjà été acceptée dans 

un conseil municipal précédent ? 

 

Réponse du maire : c’est une demande du notaire car, d’après lui, la délibération était mal formulée. 

 

En conclusion (non exprimée lors du conseil) : pourquoi ne pas indiquer de suite cette demande du notaire si 

ce n’est pour cacher des erreurs ou incompétences ? 

 

Si la question n’avait pas été posée, nous n’aurions rien su. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 27– Adoption du programme pluriannuel de l'accès à l'emploi titulaire 

 

Me suis intéressé à la place des CDI et des CDD au sein de l’équipe des agents communaux ainsi que sur la 

différence de statut entre les agents de la crèche (en CDI) issus de l’ancienne association Frimousse et ceux 

qui travaillaient avant au sein de l’ex-MCL (en CDD). 

 

Il m’a été répondu que, dans le premier cas, il y avait transfert de compétence d’une association à la ville et, 

dans le second cas, embauche de personnes licenciées économiques d’une structure liquidée juridiquement. 

 

La Directrice Générale des Services a également précisé que, pour les personnes en CDD, les heures 

supplémentaires seraient payées, la récupération étant compliquée dans ce cas. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 28 - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale : information du conseil 

municipal 

 

Ai cherché à savoir ce qu’était une « station de travail » payée 2 170,32 €. J’attends encore la réponse. 

 

Questions diverses 

 

1) Le Maire 
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a. A propos du passage de la Lyonnaise des Eaux à la SAUR 

 

Justement, l’après-midi même, il a téléphoné à la Lyonnaise des Eaux pour qu’elle 

transfère le fichier « clients » à la SAUR. Ce qui s’est fait dans le même temps. 

(Commentaire : quelle coïncidence ! Quelle efficacité de notre maire !). 

 

J’ai signalé la situation délicate que rencontraient certains Contrexévillois par rapport à la 

facturation (factures approximatives de la Lyonnaise et aucune de la SAUR). 

 

J’ai émis l’hypothèse que si cela avait été une régie municipale et non une DSP, cela se 

serait mieux passé. Il m’a répondu qu’on avait le droit de faire de l’humour. Ah ! Bon ! 

 

b. Sur l’installation, actuellement, du parc « accrobranches ». 

 

Il a rencontré le propriétaire qui va même remettre en état deux cabanes. Les sanitaires 

seront ceux du club house existant avec gardiennage adapté (précisions suite à question 

de Véronique Perussault) 

 

2) Véronique Perussault 

 

a. Il y a des trous sur le passage clouté de la rue des champs calots. 

 

Réponse : les conditions climatiques ont généré ce type de problème. Il y a des trous 

ailleurs, on s’en occupe. 

 

3) JP 

a. Réponse apportée à un courrier d’un administré dont tous les conseillers ont été 

destinataires. 

 

J’ai demandé à ce que tous les élus aient copie de la réponse du maire au courrier, d’il y a 

deux mois, de Monsieur Maurice Colas, présent dans le public, à propos de la gestion du 

camping de Contrexéville. 

Le maire m’a répondu que la réponse était en cours de rédaction et que la personne 

intéressée serait la première à la recevoir. 

 

b. Puisque des chaises fleurissent comme décors à l’entrée de Contrexéville, côté Bulgnéville, 

il serait bon de réinstaller, sur la commune, la sculpture de Didier Pozza qui a été enlevée 

de l’école maternelle pour être remisée aux ateliers municipaux. 

 

Après discussion, Arlette Jaworski a proposé que la commission « Culture » fasse des 

propositions de lieux d’implantation de celle-ci. 
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Fin de ce compte rendu. 


