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Début à 18h07 

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

 

Excusés : Pascal Millot, Philippe Ragot (pouvoir remis à Michel Courtoisier), Farid Tallaa, André Clément 

(pouvoir remis à Laëtitia Piquard), Véronique Perussault, Stéphanie Brenier, Françoise Pigenel. 

 

Presse : Eric Nurdin pour Vosges Matin. 
 

Public : 1 personne – Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

25 points l’ordre du jour - 19 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 1 abstention. 

• 15 « pour ». 

• 13 « contre ». 

 

Préambule lié aux points 1 et 2 de l’ordre du jour : Présentation de Monsieur Benoît Lefranc, chef d’agence 

de la SAUR et Monsieur Pereira Technicien  du Conseil Départemental, chargé par la Ville de Contrexéville 

d’assurer le contrôle de la délégation de service public attribuée à la SAUR. 

 

Fin de ce préambule et début du conseil municipal. 

Point 1 – Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation 

du service d'eau potable : exercice 2017 

 

Voir ci-dessus « Préambule » 

 

Suis intervenu pour rappeler que les 85 % de rendement devraient être obtenus à minima alors que l’on est 

actuellement à 80,5 % ! 

 

Pas de vote 

 

Point 2 – Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation 

d'assainissement collectif - collecte et transport : exercice 2017 

 

Voir ci-dessus « Préambule » 

 

Pas de vote 

 

 

Point 9 – Centres-bourgs : étude globale des centres-bourgs de Contrexéville et de Vittel - convention avec 

l'Etablissement Public Foncier de Lorraine 
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Cette étude doit se faire sous les angles suivants : économique, sociologique, urbanisme, écologique et de 

développement durable. 

 

A propos de l’aspect économique, j’ai rappelé, suite à la décision du maire et de son équipe de favoriser 

l’implantation d’un troisième centre commercial à Contrexéville, que c’était raté. 

 

De plus dans le périmètre retenu par la ville, il fallait désigner des sites spécifiques pour des études 

techniques pré-opérationnelles. J’ai alors demandé quels étaient les choix du maire et de son équipe. 

 

Difficulté du maire dans sa réponse. Il a fini par dire que ce serait une étude cadre pour un plan cadre et pour 

obtenir des pistes pour réalisation à court, moyen et long terme. 

 

J’ai alors apprécié la vision claire, les projets nets et déterminés du maire pour notre ville et le recours à 

l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) pour penser Contrexéville ! 

 

Me suis abstenu 

 

 

Point 14 – Régie Espace Chedid : modification des modalités de mise à disposition des salles. 

 

Dans mon intervention, je n’ai pas remis en cause l’existence des difficultés dans la gestion de la mise à 

disposition des salles et les problèmes que cela pose au régisseur. 

 

Par contre, je me suis opposé au choix du maire d’interdire la location à la demi-journée pour contraindre la 

location à la journée afin de diminuer le nombre de réservations sur le week-end. Cette mesure augmente le 

coût pour les familles, notamment. 

 

Ai proposé que le système soit maintenu en imposant des cautions lors des réservations et un état des 

lieux/inventaire commun entre les divers loueurs les engageant dans une responsabilité conjointe. 

 

Ai relevé une sélection par l’argent d’autant plus pénible que Contrexéville n’est pas une commune où, en 

moyenne, les familles sont aisées. 

 

Ai voté « contre » 

 

 

Point 16 – Bibliothèque municipale : critères et modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur 

place au sein des collections 

 

Ai demandé la possibilité pour les citoyens de consulter la liste des livres éliminés du stock de la 

bibliothèque. Il m’a été répondu que cela n’était possible qu’en mairie car le document était volumineux. 
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Ai été étonné que les 10 % que « Recyc Livre » reverse du montant de ses recettes de rétrocession des livres 

de Contrexéville soient destinés à la Fédération des Œuvres Laïques des Vosges, qui est une fédération 

d’éducation populaire, alors que cet organisme prétend accompagner les associations caritatives. 

 

L’adjointe à la culture m’a rétorqué qu’il y avait une convention nationale entre ces deux structures. Elle a 

précisé l’impossibilité de remettre les livres ainsi déclassés à des particuliers ou à des entreprises privées. 

 

Ai voté « pour » 

 

  

Point 17 – Profession Sports Animation 88 (PSA 88) : autorisation donnée au maire de signer la convention 

d'adhésion 

 

Reproduire le texte intégral de ce point 17 de la note de synthèse m’est apparu important. Le voici : 

 

« Dans le cadre de la programmation culturelle mise en place par la commune, certains intervenants ne 

bénéficient pas des services d'une structure qui les emploie, ne sont pas inscrits au Guichet Unique du 

Spectacle Occasionnel et ne bénéficient pas du statut d'intermittent du spectacle. 

 

L'association Promotion Sports Animation 88 travaille avec toutes les structures à but non lucratif (écoles, 

associations, clubs, collectivités territoriales, maisons de retraite, structures pour personnes handicapées, etc) 

et leur permet de recruter l'éducateur sportif ou socio-culturel pour l'encadrement de leurs activités. 

 

PSA 88 embauche directement l'intervenant et le met à disposition de la structure afin de lui éviter toutes les 

démarches administratives liées à la qualité d'employeur. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de décider l'adhésion à l'association PSA 88 dont le coût est de 20 €. »    

 

A la fin de sa lecture, j’ai immédiatement mis en cause sa légalité, rappelé qu’il y avait un statut d’artiste 

prévu par la loi et que, quel que soit sa spécialité, l’artiste est : 

 

• soit professionnel et relève des dispositifs énoncés dans le premier paragraphe du texte ci-dessus, 

 

• soit amateur et, dans ce cas, assimilable à tout bénévole de n’importe quelle association c’est-à-

dire ne percevant aucun salaire, ne générant pas le paiement de cotisations sociales et pouvant 

être remboursés de certains frais dans certaines conditions. 

 

Par le deuxième alinéa, la ville expose sa volonté de s’écarter de la loi pour transformer une ou un artiste en 

un animateur ou éducateur sportif ou d’éducation populaire ! 

 

Et cela, pour ses soirées qu’elle organise dans le cadre de sa programmation artistique de l’espace « Chez 

Stan » ! 
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Ce que j’ai démontré et dénoncé. 

 

J’ai même exprimé mon étonnement après du maire, Luc Gerecke, qui est vice-président du conseil 

départemental, en charge de la culture, en lui précisant qu’il était intolérable qu’il soumette ce type de sujet, 

relevant de ce domaine, à la décision du conseil municipal. 

 

L’adjointe à la culture, Arlette Jaworski, après mon argumentation et mon insistance a reconnu la véracité de 

mes propos mais a ajouté que cela était épisodique ! 

 

J’ai réagi en précisant, que, épisodique ou non, nous n’avions pas à voter un tel texte et ai demandé le retrait 

de ce point. 

 

Après silence, hésitation et balbutiement, le maire a proposé que l’on ne vote que la proposition d’adhésion 

à PSA 88 sans les attendus. 

 

J’ai refusé cet arrangement et ai précisé que cela était bien écrit dans la note de synthèse que je conserverais 

précieusement, pour preuve. 

 

En effet, cette soi-disant simple adhésion ne retirait en rien l’intention du maire et de son équipe de 

contourner la loi et de bafouer un statut d’artiste que beaucoup voudrait supprimer. 

 

Se sont abstenues : Angélique Pierrot, Laëtitia Piquard et Nathalie Stègre. 

 

Ai voté « contre » 

 

 

Point 19 – Mise à jour du règlement des accueils périscolaires et extrascolaires communaux 

 

Sur l’ensemble des modifications, une seule justifie mon vote « contre », celle de la majoration tarifaire de 

10% à 20% appliquée aux enfants non domiciliés à Contrexéville et dont la commune de résidence n’est pas 

rattachée aux écoles de Contrexéville. 

 

Après avoir demandé ce qui motivait cette décision, il m’a été répondu que c’était pour en réduire le nombre 

dans le cadre d’un nombre total de places limité. 

 

J’ai alors dit que c’était encore une sélection par l’argent (voir point 14) et qu’il suffisait de dire simplement 

non quand l’effectif était atteint. L’adjoint aux finances, Thierry Dané, est intervenu pour dire que c’est parce 

qu’il y aura augmentation qu’il y aura moins de demandes pour ces enfants ! 

En réaction, j’ai ajouté que l’on pénalisait des parents qui venaient travailler dans les entreprises ou 

commerces de Contrexéville. 

 

Ai voté « contre » 
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Questions diverses 

 

Luc Gerecke 

 

1) Il a présenté ses condoléances à la directrice générale des services, Agnès Lavancier, dont le père venait 

de décéder. J’y ai associé les miennes. 

 

2) Le stationnement des camions, à proximité du premier giratoire situé à la sortie de Contrexéville direction 

Vittel, a été interdit suite à l’intervention des gendarmes qui posaient la question de la sécurité. Une 

réunion a eu lieu entre Nestlé, le conseil départemental et la ville qui a conclu à l’ouverture du parking 

Nestlé situé à proximité de la zone commerciale Intermarché et à une convention entre Nestlé et 

l’entreprise Develotte pour que cette dernière puisse y entreposer ses véhicules en attendant la fin des 

travaux qu’elle réalise sur la ZAC de la BA 902. 

 

3) Monsieur Perrin et son associé ont démonté les cabanes qu’ils avaient installées sur le site des Lacs. 

 

Jean-Pierre Fournier 

 

1) Le sujet d’actualité, sur l’épuisement de la nappe phréatique des Grès du Trias Inférieur (GTI) n’ayant pas 

été abordé ni dans l’ordre du jour, ni dans les questions diverses – ce dont je me doutais – nous avions 

rédigé, sur ce sujet, une motion à proposer et à faire voter lors de ce conseil. 

 

Pour relater ce point, je la reproduirai fidèlement ci-dessous (en bleu) puis ajouterai les réactions et 

commentaires divers (en orangé) que cette proposition à générer en inscrivant, tout aussi fidèlement, ce 

que j’ai publié le vendredi 29 juillet 2018, sur le site que j’ai créé pour rendre compte de mon activité de 

conseiller municipal de Contrexéville [Conseiller municipal, assis à l’opposé du maire, de l’autre bout de la 

table (http://contrexeville-delautreboutdelatable.com) et de l’opposition] 

 

 

Proposition de motion – Nappe d’eau des Grès du Trias Inférieur (Gîte C) 

 

Le niveau de la nappe captive des grès (GTI) qui alimente le secteur de Bulgnéville- Contrexéville-Vittel en 

eau potable  baisse dangereusement. 

Cette nappe en danger n’est pas celle des embouteillages historiques : Hépar, Vittel Grande Source et 

Contrex. 

Elle est celle qui alimente les robinets des habitants, des entreprises - dont la fromagerie l’Ermitage et Nestlé 

Waters pour leurs procédés de fabrication - des agriculteurs, des communes de notre territoire. 

Mais, depuis 1992, Nestlé Waters y extrait, en plus, des millions de m
3
 pour embouteiller l’eau et la vendre 

en Allemagne et en Suisse notamment, sous la marque « Vittel Bonne Source ». 
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Il y a un déficit inquiétant de cette nappe qui ne pourra se combler que si, tous, nous faisons des efforts. Si 

rien ne se fait, les années 2050 seront catastrophiques. 

Et ce prélèvement par Nestlé Waters dans le but de vendre de l’eau à l’étranger est une aberration. 

Aberration d’autant plus forte que : 

• L’augmentation des volumes embouteillés et vendus par Nestlé Waters n’a aucune conséquence pour 

l’emploi. De 4 500 emplois en 1975 pour les deux sites Contrexéville / Vittel, ce nombre est passé à 

moins de 950 aujourd’hui. Et, l’on sait que d’autres départs sont programmés. 

• Cette vente ne rapporte rien aux communes : pas de surtaxe sur les eaux minérales pour les ventes à 

l’étranger - Et le prélèvement n’est pas facturé, comme il l’est à tout un chacun, puisque Nestlé Waters 

possède ses propres forages. 

 

Face à ce grave problème du déficit de cette nappe, la "solution" proposée par la Commission Locale de l'Eau 

(CLE) consiste à alimenter nos robinets avec une eau transférée par pipe-lines depuis des secteurs voisins (les 

coûts induits d’investissement et de fonctionnement/entretien seront répercutés sur les factures d’eau des 

usagers). 

Et pendant ce temps Nestlé continuerait à puiser dans la nappe, les mêmes quantités d'eau pour 

embouteiller "Vittel Bonne Source". Précisons que ce volume d’eau vendu avoisine celui du déficit de cette 

nappe. 

Alors que le déficit et ses causes sont connus des autorités et des élus depuis 1970, les pouvoirs publics ont 

laissé faire. 

 

La décision sur ces transferts d'eau doit être votée par la CLE au Conseil Départemental des Vosges à Epinal 

le 3 juillet prochain. Or, une très large majorité des membres décisionnaires sont favorables au projet, seules 

quatre associations y sont opposées (Environnementales et de défense du consommateur). 

 

La commission va donc décider seule : 

• de priver la population de sa propre ressource locale, vitale pour les générations futures, 

• de puiser dans les réserves d'autres territoires, sans études sérieuses préalables sur les conséquences 

environnementales, 

• de favoriser les bénéfices d'un groupe privé au détriment de l'intérêt général. 

 

Tout ceci est en  totale contradiction avec la loi sur l'eau de 1992 (loi no 92-3 du 3 janvier 1992) qui 

consacre l’eau en tant que « patrimoine commun de la Nation » et la loi sur l'eau de 2006 (Loi n° 2006-1772 

du 30 décembre 2006) qui rappelle l’accès à l’eau pour tous dans une gestion plus transparente. 
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De plus, jamais les habitants et usagers de notre territoire et ceux des territoires où serait prélevée l’eau 

n’ont été informés de la situation alors qu’ils sont les premiers concernés. Ni informés, ni interrogés. 

 

Dans cette commission, situation exceptionnelle, siègent trois élus municipaux contrexévillois, messieurs 

Luc Gerecke, Jean-Marie Henriot et Pascal Millot. 

A ce jour, je ne les ai jamais entendus évoquer ce sujet, comme je ne connais pas plus leur positionnement 

sur cette grave question. 

 

Quoiqu’il en soit, je les prie de bien vouloir agir au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 3 juillet 

2018 afin que celle-ci :  

• reconsidère ses choix actuellement majoritaires, 

• reporte le vote prévu, 

• et décide d’un moratoire afin qu'une véritable information et une consultation démocratique des 

usagers des communes concernées soient organisées par les maires ou les autorités administratives 

et que d'autres solutions puissent être étudiées et débattues. 

 

J’invite les membres du conseil municipal, réunis en cette séance du 28 juin 2018, 

• à me rejoindre, ce soir, sur ces trois derniers points à soumettre à la CLE 

• et à voter le texte que je viens de vous lire comme une motion sur laquelle pourront s’appuyer nos 

trois représentants contrexévillois pour garantir, dès aujourd’hui, notre avenir et celui des 

générations futures qui les en remercieront. 

 

Fait à Contrexéville, le 28 juin 2018 

Jean-Pierre Fournier 

Liste « Contrexéville avec Passion mais Raison » 

 

Site http://contrexeville-delautreboutdelatable.com le 29 juin 2018. 

 

Le maire de Contrexéville a de la fuite …… 
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….. dans les idées ! 

 

Fuite dans les idées et fuite par son comportement. 

 

A la fin du conseil municipal copieux du 28 juin 2018, alors que son ordre du jour n’avait pas programmé ce 

point d’actualité, j’ai abordé, au moment des questions diverses, la situation de la nappe des grès du trias 

inférieur (GTI), celle qui fournit l’eau des robinets de toutes et tous. Situation qui pourrait s’aggraver selon 

une décision de la Commission Locale de l’Eau (CLE) qui sera prise le 3 juillet 2018. 

C’est ainsi que j’ai proposé, à l’ensemble du conseil municipal, l’adoption d’une motion dont voici un extrait : 

 

« ….Dans cette commission, situation exceptionnelle, siègent trois élus municipaux contrexévillois, 

messieurs Luc Gerecke, Jean-Marie Henriot et Pascal Millot. 

A ce jour, je ne les ai jamais entendus évoquer ce sujet, comme je ne connais pas plus leur positionnement 

sur cette grave question. 

 

Quoiqu’il en soit, je les prie de bien vouloir agir au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 3 juillet 

2018 afin que celle-ci :  

• reconsidère ses choix actuellement majoritaires, 

• reporte le vote prévu, 

• et décide d’un moratoire afin qu'une véritable information et une consultation démocratique des 

usagers des communes concernées soient organisées par les maires ou les autorités administratives 

et que d'autres solutions puissent être étudiées et débattues. 

 

J’invite les membres du conseil municipal, réunis en cette séance du 28 juin 2018, 

• à me rejoindre, ce soir, sur ces trois derniers points à soumettre à la CLE 
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• et à voter le texte que je viens de vous lire comme une motion sur laquelle pourront s’appuyer nos 

trois représentants contrexévillois pour garantir, dès aujourd’hui, notre avenir et celui des 

générations futures qui les en remercieront. » 

Le maire, Monsieur Luc Gerecke, a d’abord fui en répondant qu’il siégeait dans cette commission au titre de 

conseiller départemental et non pas en tant que maire. 

Sous ma relance, il a fui une seconde fois, en refusant tout débat, en affirmant qu’il voterait le 3 juillet en son 

âme et conscience et en toute responsabilité. Ainsi, les citoyens qui l’ont élu n’ont pas le droit de connaître 

sa position sur ce dossier. Le fait du prince ! Ils apprécieront. 

J’ai alors rappelé que les deux autres représentants, messieurs Jean-Marie Henriot et Pascal Millot, ce 

dernier étant absent excusé, participaient à cette commission parce qu’ils étaient des conseillers municipaux 

de la liste majoritaire. 

Celui qui était présent, même interpellé directement, n’a pas soufflé mot ! Non seulement prince, mais peut-

être despote le maire de Contrexéville ? 

A propos du courrier que le collectif « Eau 88 » lui adressé le 16 mai 2018 pour solliciter une rencontre et la 

mise à disposition d’une salle pour informer le public – autrement dit les citoyens que nous sommes -, 

auquel il n’a pas daigné répondre contrairement à ses collègues de Bulgnéville et Vittel, monsieur Luc 

Gerecke justifie sa non-réponse, troisième fuite, en affirmant haut et fort qu’il n’admettait pas le chantage 

fait dans cette lettre. 

Ne serait-ce pas un manque de courage et le rejet d’un vrai débat clair où tout un chacun peut s’exprimer 

comme ce fût le cas à Bulgnéville, Dompaire et Vittel, trois rencontres qui ont regroupé au total environ 400 

personnes. 

Pour lire ce courrier et vérifier l'existence d'un prétendu chantage, cliquer ici (voir le site http://contrexeville-

) delautreboutdelatable.com

Enfin, le summum ! 

Le maire a conclu nos échanges, nécessairement tendus en raison de son refus de débattre à partir 

d’arguments, explications et faits, par cette phrase révélatrice de son « bon sens » et sa « logique » : 

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

conseil municipal. » 

Savez-vous quand se tiendra le prochain conseil municipal ? En septembre 2018 

S’il est maître de l’ordre du jour, il ne maîtrise pas le calendrier tout comme le sujet de l’eau : septembre se 

trouve après le 3 juillet, jour de décision. Ce que je n’ai pas manqué de rappeler. Voici sa quatrième fuite. 

Le maître ayant parlé et les conseillers municipaux s’étant tus (à l’exception d’un appui timide de l’une 

d’entre eux), le conseil est passé à un autre sujet. 

A chacun de construire son opinion. 
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A mes yeux, une telle attitude où nos représentants élus ne partagent pas les informations, ne s’expriment 

pas et refusent le débat révèle un mépris des citoyens et une méconnaissance des dossiers. 

Qu’en dites-vous ?  

 

2) Les comptes rendus des conseils de la communauté de commune « Terre d’Eau » ne sont toujours pas mis 

à disposition des citoyens, contrairement à l’obligation de les rendre publics. 

Pour la « ixième fois », il m’a été répondu que le site de « Terre d’Eau » était en construction et que ces 

comptes rendus seraient mis sur le site de la ville mais, nouveauté dans la réponse, que celui-ci est 

actuellement en révision. 

 

3) Demande récurrente : me remettre, comme promis plusieurs fois, l’étude justifiant l’abattage des 

peupliers qui se trouvaient le long de la route parallèle à l’ex BA 902. 

Réponse : une réunion technique relative aux espaces verts aura lieu prochainement au cours de laquelle 

je pourrai poser la question. Cette réponse change des précédentes qui étaient : « elle vous sera 

transmise » ! 

 

 

Fin du conseil : 20h25 environ 

 

Points à l’ordre du jour et mes votes : 

 

 

1 

Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public 

pour la gestion et l'exploitation du service d'eau potable : 

exercice 2017 

        X     

2 

Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public 

pour la gestion et l'exploitation d'assainissement collectif - 

collecte et transport : exercice 2017 

        X     

3 
Rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public 

pour la gestion et l'exploitation du casino : exercice 2017 
        X     

4 

Rapport des représentants de la commune au conseil 

d'administration de la SAEML de gestion des thermes - saison 

2017 

        X     

5 

Rapport des représentants de la commune au conseil 

d'administration de la SPL Destination Vittel-Contrexéville - 

exercice 2017 

        X     

6 Bois et forêts - décision modificative n° 1 X             

7 
Surtaxe sur les eaux minérales : délibération modificative exercice 

2018 
X             

8 
Tourisme : convention de rétrocession du produit des jeux à la 

Communauté de Communes Terre d'Eau 
X             
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9 

Centres-bourgs : étude globale des centres-bourgs de 

Contrexéville et de Vittel - convention avec l'Etablissement Public 

Foncier de Lorraine 

  X           

10 
Rénovation des berges du Vair : autorisation donnée au maire de 

signer un protocole transactionnel suite à expertise judiciaire 
X             

11 
Etude de renaturation des berges des lacs : demande de 

subvention auprès de l'AERM et de la région Grand Est 
X             

12 

Contribution de la commune au Syndicat Mixte Départemental 

d'Assainissement Non Collectif des Vosges (SDANC) pour l'année 

2018 

X             

13 
Domaine public routier communal : redevance d'occupation - 

délibération complémentaire 
X             

14 
Régie Espace Chedid : modification des modalités de mise à 

disposition des salles. 
    X         

15 
Bail commercial cellule de M. Bougerol : autorisation donnée au 

maire de signer la reprise du bail avec M. et Mme Mustapha 
X             

16 
Bibliothèque municipale : critères et modalités d'élimination des 

documents n'ayant plus leur place au sein des collections 
X             

17 
Profession Sports Animation 88 (PSA 88) : autorisation donnée au 

maire de signer la convention d'adhésion 
    X         

18 
Validation du Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) septembre 

2018 - août 2021 
X             

19 
Mise à jour du règlement des accueils périscolaires et 

extrascolaires communaux 
    X         

20 
Accueil de loisirs estival à l'Office Municipal des Sports : 

participation financière de la commune 
X             

21 
Mise à disposition d'agents de droit privé en faveur de la 

collectivité 
X             

22 Mise à jour du tableau des effectifs X             

23 Nouvelle organisation des astreintes X             

24 Organisation des élections professionnelles 2018 X             

25 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal 
      

 
X     

 

 


