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Début à 18h02 
 
Excusés : Philippe Casteran (mandat remis à Jean-Marie Henriot), Nathalie Stègre,  Lise Rundstalder, André 
Clément, Stéphanie Brenier (mandat remis à Véronique Perussault). 
 
Absent : Farid Talaa, Françoise Pigenel. 
 
En retard : Laëtitia Piquard (18h31) - Départ anticipé : Philippe Ragot (18h46) 
 
Presse : Mickaël Demeaux pour Vosges Matin 
 

Public : 7 personnes – Nicolas Bailly, David Bouton, Andrée Dejean, Alain Henry, Gérard Jaworski, Chantal 
Lemoine, Jonathan Petitfour. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 
 
17 points l’ordre du jour - 16 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

 15 « pour » 
  1 abstention 

 
Préambule : Ai regretté que l’on n’ait jamais vu, Lise Rundstalder (dernière de la liste du maire), siéger au 
conseil municipal et ajouté qu’il vaudrait mieux que la place soit occupée par un membre d’une autre liste 
qui serait plus impliqué dans le mandat de conseiller municipal. Pour information, cette conseillère 
municipale a été installée le 6 novembre 2018 suite à la démission d’Angélique Pierrot. 
 
Point 1 - Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement 
collectif 2018 
 
Ai dit que ces rapports reprenaient dans les grandes lignes le contenu des rapports présentés par la SAUR au 
conseil municipal du 2 juillet 2019. Ce dont le maire a convenu. 
 
Ai soulevé deux constats négatifs :  
 

 Pour la distribution d’eau potable : la baisse de rendement du réseau entre 2017 et 2018, passant 
de 80,50 % à 74,80 %. 

 Pour l’assainissement : la mauvaise note, 38 sur 120, obtenue dans l’indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale du réseau. 

 
Le maire n’a répondu que sur le rendement du réseau d’eau potable en indiquant qu’un accord avec la SAUR 
prévoyait un taux de 83 % à la fin de la délégation de service public (Pour information : 31 décembre 2025). 
 
Ai réagi pour rappeler que c’était insuffisant et que l‘on devrait être déjà à 85 %  minimum pour tendre vers 
les 95 % au plus vite. Et cela, en raison de la sécheresse, de l’état des nappes phréatiques et pour ce qui nous 
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concerne, de celui de la nappe GTI (Grès du Trias Inférieur) qui alimente nos robinets et qui est déficitaire en 
renouvellement en eau. 
 
Ai voté « pour » 
 
Point 3 - Société publique locale SPL-XDEMAT : examen du rapport de gestion du conseil d'administration 
 
Après la présentation du point, l’adjoint aux finances a précisé que X-Demat c’était la mise à disposition 
d’outils très efficaces pour les agents. Comme il relançait un débat qui avait déjà eu lieu, j’ai ajouté que 
c’était également la disparition de certains emplois. Dans la continuité de mon intervention, j’ai constaté 
qu’il n’y avait qu’un seul représentant vosgien au sein du conseil d’administration de la société (pour 
information : Luc Gerecke). 
 
Il a répondu qu’il n’y avait qu’un représentant par département au sein de ce conseil. Je lui ai alors posé la 
question : « pourquoi y en a-t-il au moins trois pour le département de l’Aube ? ». Il a apporté une 
explication. Ceci, juste pour relever que notre maire apporte les réponses qui lui conviennent sans tenir 
compte nécessairement de la réalité. 
 
Ai voté « pour » 
 
Point 4 - Mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat d'affermage des services de l'eau potable et 
de l'assainissement - transport et collectes - exercice 2019 
 
Comme en 2017 et en 2018, ai rappelé que cette mission pourrait être confiée à un agent communal de 
Contrexéville, à former si nécessaire. 
 
Me suis abstenu 
 
Point 7 - Mise à disposition de locaux communaux à l'association Centre Social La Toupie sous forme d'un 
bail emphytéotique 
 
Ce point avait été déjà abordé et voté au conseil municipal du 2 juillet 2019. Il a été remis à l’ordre du jour 
suite à un vice de forme. 
 
J’ai donc renouvelé la même demande, à savoir : la libération complète et permanente de l’espace Rout’Art 
afin qu’il retrouve sa destination première d’accueil de spectacles, conférences, expositions, réunions 
conviviales, etc. J’ai précisé que l’accès pour l’accompagnement scolaire que le centre social réalise pouvait 
s’effectuer, désormais, directement par l’entrée de la salle Brassens. 
 
Laurent Noir, conseiller municipal et président du Centre Social La Toupie, a répondu qu’il était entièrement 
d’accord avec moi sur cette demande et, gêné, a avoué qu’il n‘avait pas réussi à obtenir, jusqu’à ce jour, la 
possibilité technique d’accéder dans ses locaux par cette voie. 
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J’ai alors invité Laurent Noir à nous adresser, tous les deux, directement au maire pour formaliser cette 
demande, une fois de plus. Le maire a eu du mal à répondre, a suggéré des problèmes techniques. Je lui ai 
alors dit qu’il n’était pas serrurier et que ce soir on lui demandait simplement son accord. Il a alors promis 
que cet accès serait autorisé. 
 
Ai voté « pour » 
 
 
Point 12 - Convention de mise à disposition d'agents communaux du CEDEM à la communauté de 
communes Terre d'Eau 
 
Ai attiré l’attention sur le fait que dans la convention prévue pour cette mise à disposition, alors que nous 
étions le 25 septembre 2019, celle-ci mentionnait dans l’article 2, une période allant du 1er septembre 2017 
au 31 août 2020. 
 
Après une réponse évasive, j’ai alors posé la question de savoir si c’était suite à une erreur. Il m’a alors été 
répondu que les dates étaient bonnes et qu’il s’agissait de la réparation d’une erreur : la non mention et la 
prise en charge des frais de déplacement des agents. 
 
J’ai alors pesté en disant que si je n’avais rien dit on ne saurait pas qu’il s’agissait de la réparation d’une 
erreur et que la note de synthèse - note explicative des sujets mis à délibérations - manquait de sincérité et 
d’honnêteté en ne relatant pas les véritables raisons. 
 
Commentaire : Cela n’est pas la première fois que cela arrive. Si l’on cache des choses si banales (l’erreur est 
humaine), que peut-on penser sur ce que le maire peut taire ou dissimuler sur d’autres sujets. Cela pose la 
question fondamentale de la confiance. Celle dans les documents, celle dans certains élus. 
 
Ai voté « pour » 
 
Questions diverses 
 
1) Aire de co-voiturage entre Contrexéville et Vittel et prolongement de la piste cyclable entre les deux 

communes 
 
Sujet abordé par Véronique Perussault. Le maire a annoncé qu’il était en train de travailler avec le Conseil 
Départemental 

2) Label « Commune Lire et Faire Lire » 
 
Cette intervention fait référence au point 10. L’adjointe à la culture et à l’environnement, Arlette Jaworski, 
assume ce choix et dans la méthode : la non-sollicitation de l’association ACSEC et l’urgence apportée à ce 
dossier.  
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Commentaire : Cette adjointe à la culture et à l’environnement travaille toujours dans l’urgence, sans prendre 
le temps de contacter, de concerter, de consulter, etc. comme si la course aux labels était la seule 
préoccupation de son mandat, sa seule motivation ; ces labels devenant pour elle un tableau de chasse. 
 
Fin du conseil : 19h03 

Points à l’ordre du jour et mes votes : 
 

Point 
N° 

Libellé du point 
Pour 

/ 
Oui 

Abs-
ten-
tion 

Cont-
re / 
Non 

Re-
fus 
de 

vote 

Pas 
de 

vote 

An-
nu-
lé 

Re-
por-
té 

1 
Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable et d'assainissement collectif 2018  X             

2 
Constitution d'une dotation pour risque et charges 
exceptionnels - exercice 2019 - Délibération complémentaire  X             

3 
Société publique locale SPL-XDEMAT : examen du rapport de 
gestion du conseil d'administration  X             

4 
Mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat 
d'affermage des services de l'eau potable et de 
l'assainissement - transport et collectes - exercice 2019  

  X           

5 
Convention relative à la participation financière pour le 
transport des élèves de primaire - avenant n° 1  X             

6 
Cession foncière de terrains délaissés par le Conseil 
Départemental des Vosges  X             

7 
Mise à disposition de locaux communaux à l'association 
Centre Social La Toupie sous forme d'un bail emphytéotique  X             

8 
Gare de Contrexéville : convention d'étude avec la région 
Grand Est et SNCF GARES ET CONNEXIONS pour la création 
d'un pôle d'échanges multimodal 

X             

9 
Mise à jour du règlement de fonctionnement de 
l'établissement multi accueil Pitchoun's  X             

10 
Candidature de la commune au label "Ma commune aime Lire 
et Faire Lire"  X             

11 
Création d'un secteur d'information sur les sols (SIS) sur le 
site SISOV de Contrexéville - Annexion au plan local 
d'urbanisme  

X             

12 
Convention de mise à disposition d'agents communaux du 
CEDEM à la communauté de communes Terre d'Eau  X             

13 Personnel territorial : prime de fin d'année - exercice 2019  X             

14 
Plafonds de prise en charge des formations dans le cadre du 
compte personnel de formation (CPF) X             

15 Modification du tableau des emplois  X             

16 
Rémunération des assistants d'enseignement artistique 
exerçant une activité accessoires auprès du centre des 
expressions musicales (CEDEM)  

X             
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17 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 
générale : information du conseil municipal          X     

 
 


