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Début à 18h08 
 

Excusés : Sophie Crémona (pouvoir donné à Thierry Dané), Lydia Pierron (pouvoir donné à Arlette Jaworski), 

André Clément (pouvoir donné à Laetitia Piquard qui ne s’est pas présentée), Françoise Pigenel. 
 

Absente : Laëtitia Piquard 
 

Presse : Adeline Asper pour Vosges Matin - Agnès Jouanique pour www.laplainedesvosgesinfo.fr 
 

Public : 6 personnes – Nicolas Bailly, David Bouton, Maurice Colas, Chantal Lemoine, Clotilde et Claude 

Marquis. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

17 points l’ordre du jour - 15 votes. Mes votes : 

• 2 abstentions. 

• 1 « contre » 

• 12 « pour » 

 

Point 4 – Gestion des thermes par la SAEML : modification du capital social 

 

Un commentaire de ma part, avant le passage au vote, qui : 

 

• a rappelé très brièvement la situation très critique de la SAEML des thermes en précisant que 

j’avais développé ce point en de multiples occasions (déficit cumulé extrêmement élevé – limite 

atteinte des 85% des capitaux à ne pas dépasser par la ville), 

 

• a insisté sur le fait que le maire avait toutes les cartes en main - en tant que maire, président de la 

SAEML des Thermes et créateur de la SPL « Destination Vittel-Contrexéville » qui a supprimé 

l’association « Office de Tourisme de Contrexéville » - pour redresser la situation du thermalisme 

et du tourisme sur la commune et que, par conséquent, il sera responsable à part entière de ce 

qu’il adviendra. 

 

Le maire a répondu qu’il assumerait. 

 

Une discussion entre le maire et les représentants de la liste « Une autre vision » a suivi sur la question de 

l’efficacité de la communication des Thermes pour attirer des clients et sur l’ouverture de l’établissement le 

jour du marché de saint Nicolas, organisé par la ville le dimanche 3 décembre, pour informer les visiteurs. 

 

Ai voté pour 

 

Point 8 – Autorisation donnée au maire de signer une convention avec la Fondation du Patrimoine 
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Suis intervenu en précisant que je ne reviendrais pas sur le débat du précédent conseil municipal à propos de 

ce sujet mais juste pour reprocher la méthode retenue par le maire. J’ai alors précisé qu’il aurait été 

judicieux de réunir les donateurs bien avant de soumettre ce point aux conseillers municipaux. 

 

Véronique Perussault a rejoint mon intervention et l’a appuyée. 

 

Le maire est revenu sur l’article paru dans Vosges Matin en affirmant qu’il n’avait reçu aucun courrier et, 

quand il en recevait, il y répondait toujours. Je n’ai pas réagi volontairement à cette allégation. 

Il a rappelé qu’il avait écrit aux donateurs et qu’il avait pris un engagement moral de réaliser les travaux de 

l’église. 

 

Ai voté pour 

 

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

 

Après la présentation de ce point par le maire, j’ai précisé  que, si l’usage de la salle Georges Brassens de cet 

espace était réservé exclusivement aux habitants de Contrexéville et des communes de la communauté de 

communes Terre d’O, je voterais « contre ». Mais que, si cela était transformé en aspect prioritaire, je 

voterais « pour ». 

 

Le maire n’a pas voulu changer de position. Stéphanie Brenier lui a même posé la question de savoir s’il 

pouvait se permettre de refuser une  location par quelqu’un d’extérieur, alors que la salle serait vide. Il a 

répondu par l’affirmative. 

 

Suis intervenu ensuite, en sortant du cadre purement économique pour m’intéresser à l’aspect moral de 

cette décision. J‘ai notamment affirmé : 

• qu’il serait ridicule d’empêcher des personnes des environs de fêter des moments heureux dans 

cette salle alors que cela s’était toujours fait - et tout naturellement et sans problème - depuis 

1981, date de construction de la salle, 

• que le villageois le plus éloigné la communauté de communes Terre d’O avait la possibilité 

d’utiliser d’autres salles plus près que celle de Contrexéville, alors que l’habitant de Dombrot-le-

Sec, très proche de Contrexéville, mais appartenant à une autre communauté de communes, n’y 

aurait plus accès alors que cela lui était possible avant. 

 

La liste « Une autre vision » a surenchéri et a demandé s’il y avait eu un problème. Le maire a répondu oui. 

 

J’ai alors dit que l’on ne devait pas modifier un fonctionnement de plus de 30 ans pour un cas particulier. 

J’ai ajouté que, comme aux Etats-Unis, on était en train de dresser un mur. Le maire a répondu qu’il n’était 

pas Trump et qu’il était un bon démocrate. 

 

En disant que beaucoup de personnes assises autour de cette table ne disaient rien pendant les séances du 

conseil municipal mais parlaient en dehors, et avec l’espoir que des conseillers de la majorité rejoignent ceux 

des minorités, j’ai demandé un vote à bulletin secret. 
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La directrice générale des services a exprimé une moue de réprobation. Je lui ai alors dit que c’était un droit 

du conseiller municipal. 

Le maire a alors demandé qui souhaitait ce vote à bulletin secret. J’ai été le seul à voter pour (il aurait fallu 

que le tiers des conseillers soient d’accord pour l’obtenir). 

 

Vote à main levée : 3 contre (Stéphanie Brenier – Jean-Pierre Fournier – Véronique Perussault) – 3 

abstentions (Angélique Pierrot - Nathalie Stègre – Farid Tallaa) 

 

Ai voté contre 

 

Point 15 – ONF : exploitation de résineux dépérissant en forêt communale de Contrexéville 

 

Les parcelles seront replantées en chênes. 

 

Ai voté pour 

 

Questions diverses 
 

1) Le maire a annoncé un conseil municipal dans la semaine du 11 décembre. 

 

2) Véronique Perussault a déploré la mauvaise synchronisation des réunions entre la ville de 

Contrexéville et la Communauté de Communes Terre d’O. En même temps que ce conseil se tient la 

commission « développement économique » de Terre d’O, chargée d’examiner la négociation avec 

Contrexéville à propos de la ZAC de la BA 902 de Contrexéville ! Le maire le regrette et dit qu’il va 

faire le nécessaire. Thierry Dané informe les élus qu’André Clément y siège et représente la ville. 

(Commentaire de ma part, non exprimé lors de ce conseil : je ne savais pas que la Liste Guyot avait 

fusionné avec la liste Gerecke !) 

 

Elle a abordé la question des camions garés entre Vittel et Contrexéville. 

 

Elle a souhaité connaître la procédure de traitement des requêtes déposées par un citoyen. Elle a 

évoqué un cas qui lui a été soumis pour lequel la réponse ne lui est pas encore parvenue au bout de 

trois mois. Réponse : ce n’est pas normal. Elle devra se rapprocher du maire pour l’aborder. 

 

Fin du conseil : 19h 

 

Les autres points de l’ordre du jour : 

 

1 Désignation d'un nouveau délégué de la commune au conseil d'administration du collège Lyautey 

2 Désignation d'un nouveau délégué de la commune au conseil d'administration du lycée professionnel 

Pierre Mendès France 

3 Budget principal 2017 : décision modificative n° 4/2017 
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5 Acquisitions foncières dans le cadre du projet d'aménagement de gestion des écoulements - 

Autorisation donnée au maire de signer les actes authentiques d'achat pour des terrains appartenant à M. 

Daniel ROLAND et Mme Danièle CLAUDEL 

6 Convention Vigifoncier avec la SAFER : autorisation donnée au maire de signer une nouvelle 

convention avec la SAFER Grand Est 

7 Acquisitions foncières dans le cadre du projet d'aménagement de gestion des écoulements - 

Sollicitation d'une subvention auprès de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

9 Convention d'objectifs et de moyens liant la commune et l'association Centre Social "La Toupie" : 

autorisation donnée au maire de signer une nouvelle convention 

10 Convention d'objectifs et de moyens liant la commune et l'association Office Municipal des Sports : 

autorisation donnée au maire de signer une nouvelle convention 

11 Reprise de concessions non échues en état d'abandon dans le cimetière : information au conseil 

municipal 

12 Indemnité de gardiennage de l'église communale saint Epvre : revalorisation 

13 SDANC : demande d'adhésion de la commune de Saint-Dié-Des-Vosges 

16 Agent territorial : demande de prise en charge par le fonds d'insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique (FIPHFP) 

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

municipal 


