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Début à 18h06 

Début avec 14 conseillers ; la totalité des présents ayant été atteinte à 18h30. 

 

Excusés : Michel Courtoisier (pouvoir remis à Jean-Marie Henriot), Arlette Jaworski, Sébastien Gillet (pouvoir 

remis à Thierry Dané), Lydia Pierron, André Clément (pouvoir remis à Laëtitia Piquard), Véronique Perussault 

(pouvoir remis à Stéphanie Brenier), Françoise Pigenel. 

 

Absents : Angélique Pierrot, Nathalie Stègre 

 

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

Public : 3 personnes, André Dejean, Chantal Lemoine, Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

15 points l’ordre du jour - 13 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 3 abstentions. 

• 8 « pour ». 

• 2 « contre ». 

 

Préambule :  

 

Le maire évoque la décision du gouvernement de ne pas supprimer la taxe sur les eaux minérales. 

Information qu’il tenait de la presse (Vosges Matin). Décision suite à la rencontre de son ami Jean-Jacques 

Gaultier avec le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. 

 

Je lui ai demandé si c‘était seulement pour l’année 2019 ou pour toujours, puisque le gouvernement s’était 

donné deux ans pour supprimer ce qu’il appelle les « petites taxes ». 

 

Il ne savait pas mais il allait se renseigner. 

 

Fin de ce préambule et début du conseil municipal. 

Point 1 – Adoption des rapports sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement collectif 2017 

 

Ai rappelé le travail restant à réaliser en matière de gestion des canalisations. Ai souhaité plus d’efforts pour 

améliorer le rendement du réseau de distribution de l’eau potable (diminution des fuites d’eau). 

Le rendement actuel étant de 80,5 % alors qu’il faudrait atteindre à minima les 85 %. (Pour information non 

exprimée lors du conseil : la loi Grenelle 2 a introduit l'obligation de réaliser, avant fin 2013, des descriptifs 

détaillés des réseaux. Les communes qui affichent un rendement inférieur à 85% devront mettre en place, 

d'ici fin 2015, un plan d'action de lutte contre les fuites.) 
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Ai demandé une précision sur le fait qu’aucune aide au paiement des factures d’eau des personnes en 

situation de précarité n’ait été accordée : suite à des refus d’aide ? Parce qu’il n’y a pas eu de demande ? Il 

m’a été répondu qu’il n’y avait eu aucune demande. 

 

Ai annoncé que je m’abstiendrais sur ce sujet, ne partageant pas l’idée que le service publique de l’eau et de 

l’assainissement soit confié à des sociétés privées. 

 

Me suis abstenu 

 

Point 4 – Actualisation des dispositifs relatives à la taxe de séjour 

 

A la question : y a-t-il des déclarants défaillants de la taxe de séjour à Contrexéville parmi les acteurs du 

tourisme concernés ? Il m’a été répondu oui. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 5 – Modification des statuts de la SPL Destination Vittel Contrexéville 

 

Trois modifications ont été soumises dont les deux premières purement techniques. 

 

La troisième était quelque peu surprenante : 

 

« Ajout d’un article intitulé « Rémunération des dirigeants : l’Assemblée Générale peut allouer aux 

administrateurs des jetons de présence en rémunération de leur activité. Le Conseil d’Administration répartit 

librement cette rémunération entre ses membres. ….. » 

 

Ai exprimé mon désaccord le plus complet, et cela avec des registres divers pour tenter de convaincre les 

élus du conseil municipal de cette aberration dans le contexte contrexévillois. 

 

Dans le registre de l’humour noir, j’ai dit que « leurs jetons de présence me foutaient les jetons ! » 

 

Dans celui de la comparaison, j’ai proposé aux élus d’imaginer la situation suivante. Celle où les associations 

contrexévilloises rémunèreraient les membres de leur conseil d’administration (elles en ont la possibilité 

dans des conditions encadrées par la loi). Ils seraient alors les premiers à s’offusquer et à mettre en cause 

tout ou partie des subventions qu’ils leur accordaient jusqu’alors. 

 

Dans celui de l’histoire locale récente, j’ai rappelé que la création SPL (Société Publique Locale) Destination 

Vittel Contrexéville, uniquement gérée par des élus politiques, avait abouti à la dissolution des deux 

associations « Office de Tourisme » de Contrexéville et de Vittel et que ces deux associations, qui 

remplissaient les missions équivalentes, ont toujours été dirigées par des administrateurs venant d’horizons 

divers (élus politiques, acteurs du tourisme, représentants d’associations, médecins, …) généreux et 

désintéressés. Autrement dit, bénévoles. 

 



Conseil Municipal du 26 septembre 2018 

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

 

Page 3 sur 7 

 

Dans celui de la morale politique, en indiquant que par cette proposition ils donnaient une image peu 

flatteuse des élus qui cumulent et cherchent à cumuler des indemnités. 

 

Dans celui de la motivation, en relevant que s’il fallait des indemnités pour motiver les élus à s’occuper du 

tourisme et du thermalisme, on était loin de l’investissement humble et généreux des élus dans des actions 

importantes. Et que leur intérêt pour le devenir du secteur devait être faible. 

 

Le maire m’a répondu et répété plusieurs fois, en prenant son cas : « Lorsque j’étais président de la SEM des 

Thermes,  je n’ai jamais pris d’indemnités », a-t-il ressassé. 

 

Je lui ai dit que ce n’était pas son cas personnel qui était au débat mais la possibilité donnée aux élus de la 

SPL de se rémunérer. 

 

Il m’a alors répondu que c’était une mention obligatoire à mettre dans les statuts. 

 

J’ai réagi en affirmant que c’était faux et que des statuts types n’imposent pas de tout reprendre dans tout 

statut de toute société. 

 

Rien n’y a fait, mes arguments n’ont pas trouvé grâce auprès des conseillers qui ont tous voté « pour », 

cautionnant ainsi cette manière de « s’investir » dans la chose publique. 

 

Ai voté « contre » 

 

Point 6 – Frais de scolarité : modification du calcul de la participation financière des communes extérieures 

pour la scolarisation des enfants à Contrexéville 

 

 Notre liste était déjà contre l’institution de cette facturation  aux communes.  Lors du conseil municipal du 3 

décembre 2015, nous avions notamment dit : 

• si cela se faisait pratiquement partout, comme affirmé par l’adjoint, ce n’était pas un argument pour 

faire pareil, 

• l’on rompait avec une tradition contrexévilloise, 

• des parents mettaient leurs enfants à Contrexéville parce qu’ils y travaillaient, 

• notre ville était une ville bourg et qu’il fallait en assumer la place 

• c’était un moyen de redistribuer la surtaxe sur l’eau minérale que nous percevions 

• nous étions bien contents de recevoir ces enfants pour éviter des fermetures de classe 

• les petites communes avaient des petits moyens et que c’était une forme de solidarité territoriale. 

• Etc. 

 

A cela, j’ai relevé que les augmentations étaient à noter : plus 205 € pour un enfant de maternelle et plus 16 

€ pour un élève d’école élémentaire pour arriver à un coût total par enfant respectivement de 505 € et 236 € 

 

Ai voté « contre » 
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Point 9 – Bibliothèque municipale : approbation du règlement intérieur 

 

Notre liste a souhaité faire une contreproposition pour les montants des inscriptions : 

 

• Gratuité jusqu’à 25 ans (au lieu de 16 ans comme préconisé) 

• A partir de 25 ans, un barème de 3 prix : 0, 5, 10 € selon les revenus de la personne ou de la famille 

(au lieu de 3,05 € par personne jusqu’à 60 ans puis gratuité) 

• La différenciation des prix des photocopies selon qu’elles sont en noir et blanc ou en couleurs 

(actuellement un seul tarif) 

 

Cette proposition n’a pas été prise en compte. Le maire a dit qu’elle serait abordée dans une prochaine 

commission qui évoquerait la bibliothèque. 

 

Me suis abstenu 

  

Point 10 – RIFSEEP : délibération complémentaire filières culturelle et technique 

 

Me suis étonné que les professeurs de musique et le directeur du CEDEM ne soient pas présents dans la liste 

des postes figurant dans la filière culturelle. 

 

La directrice générale des services (DGS) a répondu que le directeur était dans la filière générale et que pour 

les professeurs de musique, relevant de la catégorie « cadre C », cela n’était pas encore prévu. 

 

Ai voté « pour » 

 

Questions diverses 

 

Jean-Pierre Fournier 

 

1) La rue entre « La Mie Toupie » et le parc pour enfants. 

 

Cette rue, devant l’ex-boulangerie du plateau, étant fermée depuis l’été jusqu’au 28 septembre, il s’agissait 

de savoir si cette mesure allait être prolongée. 

 

Réponse du maire : une commission en fera le bilan pour décider. J’ai insisté pour lui demander ce qu’il en 

pensait lui personnellement. Il a concédé qu’il y était favorable. 

 

2) Manque de respect à l’égard des Contrexévillois et de leurs représentants. 

 

A partir de deux cas concrets, facilement vérifiables, la démonstration devait être faite de la distance de 

certains élus majoritaires avec la vérité et la parole donnée. 

• La gestion des arbres de la ville 
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C’est lors d’un conseil municipal informel chargé d’entendre la personne qui avait réalisé l’étude de 

l’état de santé des arbres sur la commune que j’ai eu la preuve formelle que le premier adjoint, Michel 

Courtoisier, et le maire, Luc Gerecke, mentaient dans les instances publiques et officielles que sont les 

conseils municipaux. 

 

Ayant demandé, à un conseil municipal (CM) la raison pour laquelle les peupliers de l’ex-BA 902 avaient 

été abattus, le premier adjoint avait affirmé qu’ils étaient malades et qu’une étude le signalait. Ayant 

demandé que l’on me fournisse cette étude, le maire m’avait répondu qu’elle me serait adressée sans 

problème. Il le notait. 

 

Ne voyant rien venir, j’ai réitéré ma demande de l’étude lors des CM des 28 mars 2018 et 24 avril 2018 

pour laquelle j’ai eu les mêmes réponses et cette demande est restée vaine. 

 

C’est le 12 septembre 2018, que j’ai eu enfin l’explication. 

 

L’étude n’a jamais abordé les peupliers, ni celle des trois sapins abattus de la rue de Nancy pour lesquels 

j’étais intervenu au CM du 27 février 2018. 

 

Ce 12 septembre, Madame Anne Colnot de Sens et Paysage a reconnu n’avoir effectué aucun travail sur 

ces arbres. Elle a même ajouté et je la cite mot pour mot : « l’étude est un peu biaisée, je n’ai vu que les 

arbres qui n’allaient pas ». 

 

Surprise d’autant plus forte de ma part que les élus contrexévillois chargés de ce secteur ne lui ont pas 

présenté ces peupliers puisque eux-mêmes les jugeaient sains ! 

 

J’ai ajouté que lorsque des élus commençaient à jouer avec la vérité pour ce type de dossier, on pouvait 

s’imaginer le pire avec des sujets de fond et plus importants que ces malheureux arbres. 

 

• L’examen de la question de l’eau du robinet des Contrexévillois provenant de la nappe des GTI 

Le 28 juin 2018, j’avais présenté une motion et diffusé son contenu argumenté aux membres du conseil. 

Un débat s’en était suivi (voir mon compte rendu), et le maire avait conclu par ces mots, je le cite : « Je 

suis maître de l’ordre du jour. Je refuse le vote de la motion aujourd’hui. Elle sera présentée au prochain 

conseil municipal ». 

Le maire a surtout réagi sur le premier point. Il a constamment développé le contenu même de l’étude sur 

les arbres sans jamais répondre à ce que je lui ai rappelé à plusieurs reprises « non pas ses mensonges mais 

ses non-vérités ». 

 

J’ai fini par lui dire que son attitude relevait, de ce qu’on appelle en psychologie, la conduite d’évitement. Je 

n’ai eu aucune réponse. 
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A propos de l’eau du robinet et de la nappe, il a été avare de mots sauf pour me dire que j’aurais dû lui 

envoyer la motion ! 

 

A cela, je lui ai fait remarquer qu’elle avait été largement distribuée autour de la table le jour de sa 

présentation. 

 

Stéphanie Brenier 

 

1)  A demandé un point sur la ZAC de l’ex-BA 902 

 

Rien de nouveau en particulier. L’atelier VOGEP sera opérationnel au 1
er

 février 2019. Confirmation de la 

présence des magasins « Marie Blachère » et « Aldi ». Possibilité de la présence d’une chaîne allemande de 

magasins dont je n’ai pas bien perçu le nom 

 

2) A demandé qui était invité lors des réunions à Neufchâteau avec la gendarmerie pour évoquer la 

situation dans la plaine en matière de crimes et délits 

 

Réponse : les maires 

Fin du conseil : 19h17 

Points à l’ordre du jour et mes votes : 

 

 

1 
Adoption des rapports sur le prix et la qualité des services publics 

d'eau potable et d'assainissement collectif 2017 
  X           

2 

Mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat d'affermage 

des services de l'eau potable et de l'assainissement - transport et 

collecte - exercice 2018 

  X           

3 
Demande de renouvellement de la dénomination " commune 

touristique" 
X             

4 Actualisation des dispositifs relatifs à la taxe de séjour X             

5 Modification des statuts de la SPL Destination Vittel Contrexéville     X         

6 

Frais de scolarité : modification du calcul de la participation 

financière des communes extérieures pour la scolarisation des 

enfants à Contrexéville 

    X         

7 
Manifestation "Fête de l'Automne" : demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental et du Conseil Régional 
X             

8 

Travaux de rénovation du spa aux thermes : demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental et du Conseil 

Régional 

X             

9 Bibliothèque municipale : approbation du règlement intérieur   X           

10 
RIFSEEP : délibération complémentaire filières culturelle et 

technique 
X             
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11 
Prévention des risques et sécurité au travail : adoption du 

document unique et du plan de prévention 
X             

12 Personnel territorial : prime de fin d'année - Exercice 2018 X             

13 
Subvention FIPH : prise en charge directe des frais d'acquisition 

des dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi 
X             

14 Présentation du plan  de formation         X     

15 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal 
        X     

 


