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Début à 18h03 
 
Excusés : Arlette Jaworski (mandat remis à Thierry Dané), Sylviane Thouvenot (mandat remis à Marie-Josée 
Lordier), Philippe Ragot,  Lise Rundstalder, Véronique Perussault, Stéphanie Brenier, Françoise Pigenel. 
 
Absent : Philippe Casteran, Farid Talaa, Laëtitia Piquard. 
 
Presse : Mickaël Demeaux pour Vosges Matin 
 

Public : 4 personnes – Maurice Colas (arrivé à 18h26), Alain Henry, Alain Jacquet, Chantal Lemoine. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 
 
13 points l’ordre du jour - 12 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

 12 « pour » 
 
 
Conseil municipal essentiellement technique. 
 
Point 3 - Bail commercial cellule Aux Délices Des Mots : autorisation donnée au maire de signer le 
renouvellement du bail commercial et la cession de droit au bail 
 
Ai juste demandé au maire s’il comptait organiser, au nom de la commune, un second pot de départ au 
couple Valdenaire - gérant de « Aux délices des mots » - comme le 24 novembre 2014 (relaté dans Vosges 
Matin le 27 novembre 2014) et contre lequel nous nous étions élevés. Il m'a répondu non. 
 
Ai voté « pour » 
 
Point 5 - Mise à disposition d'un terrain communal à l'association des musulmans de Contrexéville et ses 
environs (AMCE) 
 
Il y a eu trois votes « contre » sans aucune explication, ceux de Michel Courtoisier, Marie-Josée Lordier et 
Nathalie Stègre. 
 
Ai voté « pour » 
 
Questions diverses 
 
1) Mouvement dans les effectifs des agents communaux  
 
Ai dit que j’avais connaissance de départs d’agents et ai demandé au maire ce qu’il en était à propos des 
services. 
En réponse, il a évoqué le directeur des ressources humaines et de la chargée de communication qui avaient 
des projets de carrière et envie d’évoluer et qu’il s’en félicitait. 
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J’ai repris la parole pour lui signifier que j’étais également favorable à l’évolution de carrière et à la mobilité 
des personnels mais qu’il ne répondait pas à la question. 
Il a alors précisé qu’un recrutement était en cours pour la chargée de communication et que rien n’était mis 
en œuvre actuellement pour le poste de directeur des ressources humaines en faisant un lien avec un 
prochain départ en retraite. Ce que j’ai eu du mal à saisir. 
Il m’a demandé s’il avait répondu à ma question et ai répondu que je ferais avec. 

Fin du conseil : 18h37 
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 Indemnité à allouer au comptable du Trésor  X             

2 
Bail commercial cellules Rosières Cadeaux : autorisation 
donnée au maire de signer le renouvellement du bail 
commercial et la cession de droit au bail 

X             

3 
Bail commercial cellule Aux Délices Des Mots : autorisation 
donnée au maire de signer le renouvellement du bail 
commercial et la cession de droit au bail  

X             

4 
Cellules de la galerie thermale : autorisation donnée au maire 
de signer un bail dérogatoire au régime des baux 
commerciaux  

X             

5 
Mise à disposition d'un terrain communal à l'association des 
musulmans de Contrexéville et ses environs (AMCE)  X             

6 
Désaffection, déclassement du domaine public et cession du 
hall sportif  X             

7 
ONF : vente après façonnage de la totalité des produits par un 
professionnel - parcelles 90-a ; 41-u ;42-u ; 43-u ; 44-u ;45-b ; 
47-u ; 49-u  

X             

8 ONF : vente en bloc et sur pied - Parcelle 82-u X             

9 
ONF : vente des grumes façonnées et partage en nature des 
autres produits (grumes affouagères) - Exploitation des autres 
produits par les affouagistes parcelle - 78-u 

X             

10 

ONF : vente des grumes façonnées et partage en nature et 
des autres produits (grumes affouagères) - Exploitation des 
autres produits par les affouagistes - produits accidentels - 
Exercice 2019  

X             

11 

ONF : vente des grumes façonnées et partage en nature des 
autres produits (grumes affouagères) - Exploitation des autres 
produits par les affouagistes -produits accidentels -Exercice 
2020  

X             

12 ONF : Validation de l'état d'assiette 2020 X             
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13 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 
générale : information du conseil municipal          X     

 
 


