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Début à 18h05 

 

Excusés : Sébastien Gillet (mandat remis à Michel Courtoisier), Sylviane Thouvenot (mandat remis à Thierry 

Dané), Nathalie Stègre,  Lise Rundstalder, Stéphanie Brenier, Véronique Perussault. 

 

Absents : Farid Tallaa. 

 

Presse : Alain Buffe pour laplainedesvosgesinfo.fr, Didier Humbert pour Vosges Matin 
 

Public : 4 personnes – David Bouton, Maurice Colas, André Dejean (partie après le vote des subventions), 

Jean-Louis Sauvage. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

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

• 19 « pour ». 

 

Point 1 – Débat d'orientation budgétaire : Exercice 2019 

 

Présentation par Thierry Dané, Adjoint aux Finances. 

 

Après cette présentation, la parole m’a été donnée. 

 

J’ai remercié les élus majoritaires de maintenir le débat d’orientation budgétaire alors que celui-ci n’est pas 

obligatoire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants (3 232 pour 

Contrexéville). 

 

Ensuite, j’ai développé une intervention en quatre points dont je vous livre ci-dessous, et en cette couleur, le 

contenu, mot pour mot (l’article de Vosges Matin qui y est intégré en bas de page n’a pas été lu lors de celle-

ci). 

 

L’influence de l’Etat sur les situations difficiles des communes : Perte d’autonomie des communes, 

structurelle et financière. 
 

La loi Notre dépossède de plus en plus les communes de leurs compétences pour les confier à des 

communautés de communes qui ont été contraintes et dont la composition des instances ne repose pas sur 

une démocratie directe comme c’est le cas pour les conseils municipaux. 
 

En effet, des listes de territoires devraient être à l’origine de ces conseils et chaque commune devrait être 

traitée à égalité, en nombre de voix, au sein de ces conseils en matière de représentation. A ce jour, il est 

difficile d’imaginer une dynamique de territoire, sincère, confiante et optimiste dans ces conditions pour 

l’intérêt général du territoire et dans le respect mutuel. 
 

Les dotations ou subventions de l’Etat sont en baisse continue depuis des années. A cela vient, s’ajouter la 

reprise en main par l’Etat de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux à ce jour. Suppression 

compensée par une dotation de l’Etat certes. Mais, ce levier fiscal communal disparaît et les prochaines lois 

de finances décideront de l’évolution de cette compensation. 
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En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement il est effectivement déplorable de la voir réduite à 

la portion congrue. Ainsi, doucement, cette aide se voit réduite à zéro, à l’horizon 2020.  
 

En ce qui concerne le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communale (FPIC), 

prélèvement de solidarité entre les communes, il apparaît une augmentation de la contribution 

contrexévilloise (+ 16 573 € pour un montant total de 446 640 €). 
 

A ce niveau, souligner un paradoxe me paraît intéressant. Contrexéville est considérée par l’état comme une 

commune riche alors que les banques la considèrent comme une commune ayant des difficultés financières. 

En effet, celles-ci, au regard notamment de notre épargne nette, hésite à accompagner la ville dans ses 

investissements. 
 

Se pose ainsi la question de la cohérence des critères retenus pour déterminer la pauvreté ou non d’une 

commune. 
 

La dette communale reste importante et représente en 2019 un montant de 1 671 € (1 824 € l’an passé) par 

habitant, la population municipale étant de 3 232 habitants (3 259 l’an passé). Elle génère, à ce jour, une 

annuité de 657 388 € en augmentation par rapport à l’an passé. Et elle sera peu réduite dans sept ans, en 

2026, - 134 176 €, et si aucun autre emprunt ne vient s’y ajouter. 
 

A noter également que si les taux d’imposition sur la commune restent constants, les bases d’imposition se 

voient relever de 2,2 % ce qui augmente d’autant le produit fiscal de la commune et les contributions des 

citoyens. 
 

Diminution de la surtaxe sur les eaux minérales : Sujet important puisque cette surtaxe assure environ le 

quart des ressources de la commune. 
 

Lors de la cérémonie des vœux du maire à la population (28/01/2019), sous forme de question vous avez 

suggéré que cette baisse était une conséquence de l’action du Collectif Eau 88 pour le bon usage de l’eau 

provenant de la nappe des GTI secteur Sud-Ouest. 
 

Cette démarche est pernicieuse puisqu’elle se veut jeter l’opprobre sur ce collectif, ses membres et sur celles 

et ceux qui soutiennent ses thèses. Alors qu’ils souhaitent le retour à un bon usage de l’eau du robinet. 

Pernicieuse votre démarche puisque des salariés de l’entreprise Nestlé Waters, au cœur même de la 

production, invoque des raisons tout à fait différentes. 
 

Pardonnez-moi, mais je donne plus de crédits à leur propos qu’à votre question. Cette baisse de production, 

donc du montant de la surtaxe sur les eaux minérales, est, à lire l’article de Vosges Matin du 5 février 2019 

*1, le résultat d’un choix stratégique de l’entreprise. 
 

Ces salariés soulignent même que c’est la marque Contrex qui a souffert le plus. Moins 10 % par rapport à 

2017, annoncent-ils. Ce pourcentage est en cohérence avec la baisse du montant de la surtaxe chiffrée par 

vos services, soit moins 11,62 % (2 106 698 € en 2017 – 1 861 825 € en 2018). 
 

Et ce qui est inquiétant pour l’avenir, c’est que vous faites confiance, comme tous vos amis élus de la 

majorité départementale, aux promesses de cet embouteilleur, en affirmant que  vous avez, avec lui, des 

échanges sincères et confiants (ceci a été dit lors de la seconde réunion plénière de la consultation publique 

sur le bon usage de l’eau de la nappe GTI). Alors que vous subissez un piètre chantage à l’emploi. 
 

A regarder l’expérience départementale à travers la plate-forme de Damblain et ce qui se passe actuellement 

au niveau national à propos de Ford (à Blanquefort), on ne peut que constater que les élus  politiques ne 

sont guère entendus par les multinationales et que les promesses qu’elles annoncent ne sont tenues que du 
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moment où elles y trouvent un intérêt immédiat. Hors de ce contexte de rentabilité à court terme, ces 

promesses deviennent des chimères pour celles et ceux qui y ont cru. 
 

Autre inquiétude à propos de cette surtaxe c’est le changement du service qui en aura le contrôle. De la 

direction des douanes, il passe à la direction des finances alors que celle-ci avait envisagé, un temps, de 

supprimer cette surtaxe. 
 

Des efforts de tous pour la commune 
 

Au regard de la situation de Contrexéville, les services communaux comme les associations sont mis à 

contribution pour réaliser des efforts importants en matière d’économie. 
 

Pas de remplacement pour certains agents partant en retraite, réduction de moyens pour chaque service, 

travaux d’entretien restreint, manifestation supprimée, subventions bloquées pour les associations voir 

diminutions sont des exigences que vous posez. 
 

Tant sur le plan moral que sur le plan financier, il serait bon que les élus eux-mêmes participent à ces efforts. 

Bien que la loi ne l’oblige pas, il serait opportun, au regard de l’évolution démographique de notre commune 

que votre équipe partage cette solidarité contrainte. 
 

Au 1
er

 janvier 2019 la population totale officielle de Contrexéville est passée de 3 501 à 3 462, passant sous la 

barre des 3 500 habitants (population municipale : 3 232). 3 500 habitants étant le plancher sous lequel le 

montant des indemnités des élus est modifié (baisse du pourcentage à appliquer à l'indice brut terminal de la 

fonction publique : 1015). 
 

Si vous acceptiez par solidarité de faire cet effort, je le rappelle non contraint par la loi, ce serait une 

économie minimum de 22 545 € bruts - donc sans les charges - qui serait réalisée pour cette année. 
 

Ce montant pourrait être réinjecté, par exemple, dans : 

• la manifestation « Contrexéville Insolite » qui a été annulée, 

• et/ou des travaux supplémentaires pour l’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes 

handicapées, 

• et/ou compenser le coût du fleurissement prévu en 2019, 

• et/ou le recrutement d’agents communaux, soit  1,5 équivalent temps plein sur la base d’une 

rémunération au SMIC. 
 

Budget de 2018 et Budget primitif 2019 
 

Sur ces deux points, les commentaires éventuels seront apportés lors du conseil municipal qui les étudiera. 

 

*1  

Vosges Matin du 5 février 2019 « Nestlé des ventes en baisse » 

Selon l’organisation, les ventes de Nestlé Waters « s’élèvent, en 2018, à 1 milliard 516 millions de cols, contre 

1 milliard 564 millions en 2017 ». 

« La principale explication de cette baisse est le choix du groupe d’avoir diminué la générosité des promotions 

dès juin 2018 et ce, afin d’anticiper les états généraux de l’alimentation. C’est la marque Contrex qui a 

souffert le plus (moins 10 % par rapport à 2017). Vittel et Hépar baisse de 2 % », affirme la CGT. 

Le syndicat ajoute : « Malgré des ventes en deçà des objectifs, nous avons été, fin décembre-début janvier, en 

rupture sur les trois marques, à hauteur de 360 palettes sur Vittel, 1 100 sur Hépar et 250 sur Contrex… Il est 

incompréhensible d’arriver à cette situation, surtout pour Hépar, puisqu’on n’a pas embouteillé tout ce qui 

était possible en octobre et novembre. » 
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La multinationale, qui devrait publier ses résultats annuels dans quelques semaines, ne souhaite pas « 

communiquer et commenter ces chiffres » pour l’heure. « Nous sommes dans la quiet period, une période de 

silence que nous respectons chaque année », indique la direction France. 

Nestlé Waters Vosges emploie 1 014 CDI, 58 CDD, 45 apprentis et 115 intérimaires. 
 

Les réponses du maire ont été les suivantes : 

 

• Sur le premier point relatif à l’Etat, il partage mon diagnostic. 

• Sur le second, celui de la surtaxe sur les eaux minérales, il évoque longuement la concertation 

publique préalable sur le bon usage de l’eau de la nappe GTI, son déroulement, la  Commission Locale 

de l’Eau (CL), les choix de la CLE et qu’il assume tout cela. Il continue en effectuant un bref historique 

de la plate-forme de Damblain, la crise économique de 2008 qui aurait freiné le projet, et le constat 

qu’effectivement, à ce jour, il y a encore des choses à faire. 

• Sur le troisième sujet, il affirme que la ville a des services au public de qualité. 

 

A l’exception de la première, ses réactions ne répondent en rien aux questions soulevées. Rien sur son 

interprétation première de la baisse de la taxe sur les eaux minérales, rien sur l’effort à partager par la baisse 

possible des indemnités des élus. Je me suis senti obligé de le relancer. 

 

 S’en est suivi des échanges nombreux qu’il m’est difficile d’en rapporter un déroulement fidèle. Ce qui ne 

retire en rien les contenus et les idées. 

 

Le maire est revenu sur la concertation publique sur la nappe GTI en concluant que celle-ci s’étant déroulée, 

il n’avait rien à faire, ni à ajouter. 

 

Je lui ai dit que, dans ce conseil municipal, il n’agissait pas en tant que maire mais en tant que conseiller 

départemental. Et que ce n’était pas normal. Il m’a répondu qu’il était les deux. J’ai rétorqué qu’il choisissait 

ou changeait de fonction comme cela l’arrangeait. 

 

Puisqu’il avait insisté sur la question de la nappe GTI, j’ai rappelé qu’à un moment, trois personnes présentes 

autour de la table de ce conseil municipal siégeaient à la Commission Locale de l’Eau (deux actuellement) et 

qu’elles n’avaient jamais alerté les élus municipaux contrexévillois des problèmes que rencontrait cette 

nappe de l’eau du robinet. Que suite à l’intervention de notre liste au conseil municipal du 28 juin 2018, le 

maire avait promis de mettre à l’examen à un prochain conseil municipal une motion que nous proposions. 

Promesse non tenue. 

 

Il m’a répondu qu’il assumait. 

 

Arlette Jaworski, Adjointe à l’Environnement, a rappelé ce qu’elle avait déclaré lors de la seconde réunion 

plénière de la concertation publique préalable sur le bon usage de l’eau de la nappe GTI. En 40 ans, l’Etat n’a 

rien fait. On arrive à une situation cruciale et on demande de trouver en quelques mois une solution qui va 

rejaillir sur les générations futures. 

 



Conseil Municipal du 6 mars 2019 

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

 

Page 5 sur 7 

 

En dressant le constat que l’on évoquait depuis un moment la question de l’eau, j’ai trouvé opportun 

d’exprimer ici ce que notre liste avait prévu de demander au moment des questions diverses : 

 

Pourquoi le maire n’a-t-il pas mis à l’ordre du jour, la proposition de délibération en conseil municipal qu’un 

collectif d’élus municipaux, non favorables aux choix de la Commission Locale de l’Eau (CLE) a transmise à 

tous les maires du département ? 

 

Il m’a répondu qu’il était maître de l’ordre du jour. Ce que j’ai reconnu sans aucun souci. Mais, qu’au regard 

de l’importance du sujet, il aurait été bon qu’il mette enfin au débat du conseil municipal, la question de 

l’eau sur notre secteur. 

 

La même litanie a été servie ponctuée de divers « Je l’assume ». 

 

Ai conclu en disant, qu’à partir de mes constats faits lors des conseils municipaux depuis son élection en 

2014, on pouvait le surnommer Monsieur « Je l’assume » et Monsieur « Je le note ». 

 

Thierry Dané, Adjoint aux Finances, a pris la parole pour affirmer qu’il n’était pas d’accord avec moi sur la 

suppression des indemnités aux élus. Que la démocratie a un coût et que l’on doit indemniser les élus qui 

donnent de leur temps en plus de leur travail. 

 

J‘ai réagi qu’il y avait un problème de compréhension dans cette équipe majoritaire et que sur ce point, je 

n’avais jamais demandé la suppression mais la diminution de ces indemnités. 

 

Pas de vote 

 

Questions diverses 

 

1) Les stagiaires non rémunérés de la ville en 2018 

 

Le maire a annoncé qu’une réunion avait eu lieu le matin sur ce sujet. Il en a dressé le bilan. Le document 

correspondant sera adressé aux conseillers municipaux. 

Ce que j’ai noté : 54 stagiaires (40 femmes, 14 hommes). Durée moyenne de stage : 2 semaines. 

 

2) « Vous auriez pu. Vous auriez dû. » 

 

Suis intervenu, en citant ce titre : 

• pour parler de la proposition d’élus municipaux sur la gestion de l’eau de la nappe GTI Sud-Ouest que 

je n’allais pas développer maintenant car débattu avant. 

 

• Et pour évoquer la fermeture d’une classe à l’école maternelle Jacques Prévert de Contrexéville. 
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J’ai déploré qu’à aucun moment le maire n’ait alerté les conseillers municipaux  sur ce risque de 

fermeture alors qu’il avait rencontré l’Inspecteur de l’Education Nationale le 7 janvier et que des 

réunions de commission ou de conseil municipal informel s’étaient tenues entre cette date et le 31 

janvier 2019 jour durant lequel j’ai eu cette information. Ai ajouté que nous aurions été à ses côtés 

pour s’opposer à cette fermeture. 

 

Sa réponse : les enseignants étaient informés avant lui et j’ai adressé un courrier au Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) pour défendre Contrexéville, courrier 

dont j’ai été destinataire. 

 

Ma réponse : cette lettre du 15 janvier 2019, m’a bien été remise, mais le 1
er

 février en réaction à un 

courriel que j’ai envoyé, le 31 janvier 2019, à tous les conseillers municipaux pour les informer de 

cette fermeture. J’ai ajouté, qu’à regarder ce qu’il se passe dans toutes les communes touchées par 

une fermeture de classe ou d’école, ce n’est pas une simple lettre du maire qui peut modifier les 

décisions envisagées par l’Education Nationale mais bien une mobilisation forte des personnes. 

 

 

Fin du conseil : 19h36 

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 Débat d'orientation budgétaire : Exercice 2019          X     

2 
Adoption des subventions aux associations et clubs sportifs 

pour l'année 2019  
X             

3 
Taxe d'aménagement : enregistrement comptable des frais 

d'indus  
X             

4 

Appel d'offres ouvert en vue de l'exploitation des installations 

thermiques des bâtiments communaux de Contrexéville : 

autorisation donnée au maire de lancer la procédure  

X             

5 

GEMAPI -maîtrise foncière dans le cadre du projet 

d'aménagement de gestion des écoulements de Contrexéville 

: autorisation donnée au maire de signer la convention de 

mise à disposition de différentes parcelles de terrain 

X             

6 

Semaine du Développement Durable et Fête de l'Automne de 

2019 : demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Vosges 

X             

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

auprès du Conseil Régional  
X             
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8 

Manifestation "Rendez-vous chez Stan" et "Printemps des 

poètes" : demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Vosges  

X             

9 
Redevance pour occupation du domaine public : délibération 

complémentaire  
X             

10 
Site des lacs - emplacements commerces ambulants : 

convention d'occupation précaire  
X             

11 

Cellules de la galerie thermale : autorisation donnée au maire 

de signer un bail saisonnier dérogatoire au régime des baux 

commerciaux  

X             

12 

Convention de prestation de services pour la viabilité 

hivernale de la ZAC de la BA 902 et de la déchetterie 

intercommunale : délibération modificative  

X             

13 
Convention entre la commune et l'association Chantiers 

services : année 2019  
X             

14 

Forêt communale : autorisation donnée au maire de 

renouveler l'adhésion de la commune au processus de 

certification PEFC  

X             

15 
ONF : demande de martelage des chablis à l'état d'assiette 

2019  
X             

16 

ONF : vente des grumes façonnés - vente sur pied des autres 

produits à un professionnel : délibération modificative pour 

les parcelles 48 et 59  

X             

17 
ONF : vente après façonnage de la totalité des produits à un 

professionnel : délibération modificative pour la parcelle 55  
X             

18 

ONF : vente après façonnage de la totalité des produits à un 

professionnel : délibération modificative pour les parcelles 

ciblées, 6b, 7b,8b,9b,28,29,30,56 et 60r 

X             

19 
SDANC : demande d'adhésion de quatre collectivités : avis du 

conseil municipal  
X             

20 
Convention de mise à disposition d'un agent communal à la 

commune de Vittel  
X             

21 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal  
      

 
X     

 

 


