
Conseil Municipal du  14 décembre 2016 - Compte rendu par JP 

 

Page 1 sur 6 

 

Absents excusés : Evelyne Florentin (pouvoir donné à Arlette Jaworski), Angélique Pierrot (pouvoir donné à 

Thierry Dané), Philippe Ragot (pouvoir donné à Michel Courtoisier), Nathalie Stègre, Françoise Pigenel. 

 

Conseil Municipal de 18h08 à 20h environ. 

 

Presse : Didier Humbert pour Vosges Matin – Agnès Jouanique pour www.laplainedesvosgesinfo.fr 

 

Public : 5 personnes : Marie-Christine, Laurent et Maurice de notre liste, José Chutin, Chantal Lemoine (qui 

est parti à 19h18). 

 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

Trente points à l’ordre du jour, trente votes. Mes votes : 

• Vingt-trois « pour » 

• Trois « contre » 

• Deux abstentions 

• Deux refus de vote 

 

En bleu, texte récurrent. 

Ci-dessous, je n‘évoquerai que ceux qui ont donné lieu à discussion ou précision ou … 

 

Comme écrit précédemment, le « Je » est de mise (désolé). J‘aurais préféré largement avoir recours au 

« Nous » mais les Contrexévillois ne l’ont pas voulu ! 

 

Préambule : 

 

Le maire a annoncé qu’à l’occasion de la fin de l’année il offrait un verre après le conseil municipal sur ses 

deniers personnels. « Deniers personnels », expression qu’il a répétée plus de trois fois afin que l’on 

comprenne bien ! 

 

Point 1 – Modification des statuts de la communauté de communes Terre d'Eau : avis du Conseil Municipal 

 

Continuité et cohérence avec des votes ayant eu lieu sur ce thème. Voir les comptes rendus de mandat 

précédents. 

 

Refus de vote 

 

Point 2 – Budget principal - Commune de Contrexéville décision modificative n° 3/2016 

 

Abstention 

 

Point 3 – Budget Lotissement ZAC - Commune de Contrexéville décision modificative n° 1/2016 
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Ai demandé que ce point soit examiné après les points 7 et 8 sur les ventes de terrains de la ZAC de 

l’ancienne BA 902 puisque ce budget intègre le produit de ces ventes alors qu’elles ne sont pas encore 

votées !  

 

Refus du Maire bien que Thierry Dané m’ait donné raison. 

 

Ai voté « Contre » 

 

Point 5 – Budget communal 2016 : souscription d'un emprunt à taux fixe d'un montant de 300 000 € 

auprès de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne 

 

Me suis abstenu 

 

Point 7 – ZAC de l'ancienne BA 902 : autorisation donnée au maire de signer un compromis de vente pour 

la cession de deux parcelles de terrain à l'entreprise Arches Métropole 

 

Voici les arguments que j’ai développés : 

 

« Attention de ne pas confondre vision à court terme (ressources financières immédiates – au total 497 392 

€ HT) et vision à long terme (bien vivre et bien être à Contrexéville). 

 

Il ne s’agit pas là d’une installation sur un  terrain appartenant à une personne privée mais d’une 

construction sur un terrain de la commune. Et, en tant qu’élus municipaux, nous devons veiller à un 

développement cohérent et harmonieux de notre cité. 

 

Autant, je serai toujours favorable à l’installation d’artisans, de sociétés de service, de petites ou moyennes 

entreprises, d’industriels, autant l’implantation d’activités commerciales me gêne au regard de notre 

contexte contrexévillois. 

 

Il n’y a pas de valeur ajoutée apportée par ce projet. 

 

Notre zone de chalandise a une densité de population faible : 35 habitants au km². Et la population 

n’augmente pas. 

 

La concurrence va déplacer les emplois existants déjà sur la commune (on va déshabiller Pierre pour habiller 

Paul) – Il y a un risque élevé de créer des friches ailleurs sur notre commune. 

 

Le centre-ville va être encore plus affecté par cette installation. 

 

Est-ce qu’en vacances nous visitons les zones commerciales périphériques ou les centres-villes ? Constatons 

que les cœurs des villes deviennent tristes et morts à cause de la fermeture des commerces. 

Aujourd’hui, nous risquons de prendre le chemin contraire des villes qui reconnaissent leur erreur d’avoir 

développé ou laissé se développer des espaces commerciaux extérieurs au détriment de ceux de leur centre. 

L’Inspection Générale des finances vient, d’ailleurs, de publier un rapport, en octobre 2016 (il y a 2 mois), 
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intitulé « La revitalisation commerciale des centres-villes » dans lequel elle constate la désertification des 

centres des bourgs et préconise des solutions concertées et collectives pour pallier cette mauvaise tendance. 

[Agenda « Commerces en cœur des villes » - Pour un juste équilibre entre centre et périphérie] 

 

Des villes créent même des postes de « manager de centre-ville » 

 

D’un côté, on injecte beaucoup d’argent pour faire vivre notre station de Contrexéville et de l’autre, on 

favorise la disparition des commerces du centre. Les touristes et curistes se plaignent déjà du manque de vie 

à Contrexéville. Une ville animée, c’est celle qui, aussi, favorise le « lèche-vitrine ». 

 

Enfin, le promoteur a évoqué, lors de la réunion du 7 décembre dernier (Conseil Municipal Informel pour 

présentation du projet), la présence de l’enseigne « Orchestra » dans ce projet. Or, il est à noter que  « 

Orchestra » a été présent à Vittel et a fermé ses portes. 

 

La sandwicherie prévue dans ce bâtiment ne peut que nuire aux boulangers locaux qui proposent ce genre 

de produits ainsi qu’à d’autres commerces qui en vendent également. » 

Après échanges et tout à la fin, a été dite la phrase reprise par Didier Humbert de Vosges Matin « Monsieur 

Fournier vous irez expliquer votre opposition à ce projet aux Contrexévillois en recherche d’emploi » 

 

Ai répondu qu’il n’y avait aucun problème pour moi et que les propos que j’avais tenus avaient en grande 

partie été tenus par mes soins lors d’une rencontre, avant les élections municipales, avec les commerçants 

de la zone « Intermarché ». L’article de presse et mon argumentaire ont été adressés par courriel. Voir aussi, 

ma page Facebook, où je rends compte de mon mandat municipal : http://contrex-

jpfournier.wixsite.com/lautreboutdelatable 

 

Ai demandé une petite suspension de séance afin que chaque conseiller municipal réfléchisse en son for 

intérieur aux conséquences de son vote. Le maire l’a accordée. D’ailleurs, à la reprise du conseil, le maire a 

dit : « après cette minute de silence ». J’ai aussitôt réagi en disant cela risque d’être vrai pour le commerce 

local et que son lapsus était révélateur. 

 

Ai demandé un vote à bulletin secret que je n’ai pas obtenu. 

 

Une abstention : Arlette Jaworski 

 

Ai voté « Contre » 

 

 

Point 8 – ZAC de l'ancienne BA 902 : autorisation donnée au maire de signer un compromis de vente pour 

la cession d'une parcelle de terrain à l'entreprise VOGEP 

 

Ai demandé la raison de la différence de prix au m² entre le projet précédent et celui-ci (32 € pour le projet 

commercial et 14 € pour ce dernier). Le maire a voulu me mettre en difficulté mais, en fait s’est emmêlé les 

crayons. Puis, après bredouillages, il a dit que c’était moins cher pour les entreprises que pour les 

commerces. 
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C’était la réponse que j’espérais. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 10 – Participation a différents salons au titre de la promotion thermale 

 

Comme les années précédentes, j’ai demandé que, pour la promotion de notre station et au regard de la 

situation financière des Thermes, la Ville paie 50% des frais. Ce qui n’est pas encore le cas (42,85%) même s’il 

y avait une avancée. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 11 – Acquisition d'une machine à vapeur pour désherbage - Sollicitation d'une subvention auprès de 

l'Agence Rhin-Meuse 

  

Ai précisé que l’on n’avait pas le choix et qu’il était temps puisque la loi (du 22/07/2015) obligeait les 

collectivités territoriales, donc les communes, à ne plus utiliser de produits phytosanitaires à compter du 1
er

 

janvier 2017. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 12 – Camping municipal : fin du service public pour la gestion et l'exploitation 

 

Parole a été donnée à la Directrice Générale des Services (DGS), Agnès Lavancier, pour présenter ce point 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 13 – SPL destination Vittel-Contrexéville : délibération complémentaire 

 

Suit intervenu de suite pour dire au maire qu’il avait un problème avec la gauche, car c’était le deuxième 

point qu’il avait oublié de présenter après le point 9, ces points étant écrits sur les pages gauches du 

document. Cela a détendu l’atmosphère pesante du conseil municipal. 

 

Pour la deuxième fois, c’est la DGS qui explique ce point. 

 

Continuité et cohérence avec des votes ayant eu lieu sur ce thème. Voir les comptes rendus de mandat 

précédents 

 

Refus de vote 

 

Point 16 – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordés par le maire pour 

l'année 2017 
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Avons eu un débat lors de la réunion de préparation de ce conseil. Deux thèses s’opposant : dire oui, car cela 

ferait quelques heures supplémentaires pour les salariés volontaires et ainsi augmenter leurs revenus - dire 

non, car pour des revenus corrects, il faut revendiquer en amont pour les obtenir et qu’il en est de même 

pour l’obtention de contrats à temps plein et non à temps partiel qui sont privilégiés pour une soi-disant 

souplesse qui ne convient qu’à l’hypermarché. 

 

Deux abstentions : Arlette Jaworski et Sophie Crémona 

 

Ai voté « Contre » 

 

Point 17 – Agenda 21 : validation du programme d'actions 

 

Ai exprimé mon l’étonnement, après présentation du sujet par Arlette Jaworski. 

 

J’ai dit notamment que la présentation de ce point me faisait penser soit à un enfoncement de portes 

ouvertes, soit à un rapport de premier de la classe. On ne pouvait qu’être d’accord avec tout ce qui était écrit 

tellement c’était général. 

 

J’ai mis en cause leur manière de mobiliser la population - comme c’est écrit - en précisant que les 

Contrexévillois ne s’étaient absolument pas investis dans ce projet sur la base de la fréquentation que j’ai pu 

constater dans les réunions où je me suis rendu (une ou deux après avoir retirés les « aficionados de Arlette 

Jaworski et Isabelle Mermet référente de l’Agenda 21). 

 

J’ai souligné que c’était un désir personnel, très éloigné des réalités locales, d’avoir un label Agenda 21 à 

placer sur les affiches, tracts ou programmes. Le contexte local non pris en compte, l’Agenda 21 ne parlant 

pas aux Contrexévillois, la volonté d’aller vite au lieu de prendre le temps sont, entre autres, les écueils de la 

méthode mise en œuvre. 

En bref, il y a un manque de méthode et de définition claire, précise et collective de petits objectifs 

réalisables à atteindre. 

 

Ai souligné la rapidité de l’Adjointe à l’Environnement pour ce sujet alors que, lorsqu’elle se coiffe de sa 

casquette d’Adjointe à la Culture, elle prône la prise de temps nécessaire à la mobilisation et à la réalisation 

de moments culturels partagés (sont mises en avant les nombreuses années qui ont été nécessaires pour 

construire de grands festivals) 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 30 – Personnel communal : modification du tableau des emplois 

 

Ni la date de réunion, ni la nature de l’avis de la Commission Technique Paritaire n’étaient mentionnées dans 

la note de synthèse. J’ai donc posé une question  pour avoir ces informations. 

Réponse de la DGS qui a présenté ce point : « normal puisque elle s’est réunie aujourd’hui. » L’avis est 

favorable. 
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Sur ce point, Pascal Millot s’est étonné des moyens humains donnés à la bibliothèque comparativement à 

d’autres services comme l’animation. 

 

Quatre abstentions : Pascal Millot, Sophie Crémona, Arlette Jaworski ou Farid Tallaa (je ne sais plus) et 

Laëtitia Piquard. 

 

Ai voté « Pour » 

 

Point 31 – Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale : information du conseil 

municipal 

 

Suis intervenu sur l’autorisation d’ester en justice, suite à une requête de Monsieur Jean-Louis Bidaud, pour 

demander quelle somme représentaient les 224 jours d’allocation de retour à l’emploi que lui devaient la 

commune. Réponse de la DGS : on ne sait pas encore. On n’a pas fait le calcul car on n’a pas l’habitude. Il 

faut que la Ville se rapproche de Pôle Emploi. 

 

J’ai dit que je prenais note et ai prolongé mon intervention par deux questions, puisque c’est la fin de 

l’année: 

•  Y a-t-il d’autres affaires en cours ? 

• Combien ont coûté à la ville les frais d’avocats dans les affaires qui l’ont opposé à Jean-Louis 

Bidaud, d’une part, et Maurice Colas, d’autre part et quel cabinet d’avocats a représenté la ville ? 

 

Réponse du maire : oui, il y a 6 affaires notamment avec les assurances pour les travaux du complexe sportif. 

L’ai interrompu pour lui préciser que je ne parlais que d’affaires individuelles. 

C’est la DGS qui a alors répondu qu’il y en avait une troisième avec Madame Gache, la dernière directrice de 

la MCL. 

Puis le maire a dit que le cabinet était lyonnais et que le montant nous serait communiqué plus tard, ne le 

connaissant pas. 

 

Questions diverses 

 

1) Jean-Pierre Fournier 

 

Les cabanes des lacs : le projet n’est-il pas menacé par celui qui vient de naître à Vittel ? Réponse du 

maire identique à une question antérieure : l’investisseur mettra tout en œuvre au premier trimestre 

2017 sur le site des lacs. 

Factures d’eau n’ont encore adressées par la Lyonnaise des Eaux alors qu’elle continuait à effectuer 

les prélèvements mensuels. Réponse : tout devrait se régulariser au cours du mois de décembre. 

Qu’en est-il du projet de la police intercommunale ? Il suit son cours. Précision de Thierry Dané : ce 

ne sera pas une police intercommunale mais une mutualisation des moyens entre les communes 

concernées. 

 

Séance levée à 20 heures pour le pot de fin d’année du maire financé par ses deniers personnels ☺ 

Fin de ce compte rendu. 


