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Début à 18h05 

 

Excusés : Lise Rundstalder (pouvoir remis à Philippe Casteran), Farid Tallaa, Stéphanie Brenier (pouvoir remis 

à Véronique Perussault), Françoise Pigenel. 

 

Presse : Alain Buffe pour laplainedesvosgesinfo.fr, Alexandre De Carvalho pour Vosges Matin 
 

Public : 3 personnes - Maurice Colas, André Dejean, Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

19 points l’ordre du jour - 18 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 16 « pour ». 

• 2 abstentions. 

 

Point 1 – Election d'un nouveau membre à différentes commissions municipales 

 

Angélique Pierrot ayant démissionné, c’est Lise Rundstadler de la même liste, qui lui succède aux 

commissions « Finances – Economie », « Sport », « Animation - Vie Associative », Tourisme – Thermalisme ». 

 

Pour le poste de conseiller communautaire à Terre d’Eau de la démissionnaire, c’est la personne suivante de 

la liste majoritaire et de même sexe qui la remplace, soit Nathalie Stègre. 

 

Me suis abstenu. 

 

Point 9 – Modification des statuts de la Communauté de Communes Terre d'Eau : prise de compétence 

facultative pour l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communication 

électroniques 

 

Ai demandé que le titre de ce point n° 9 soit complété par la mention « uniquement pour l’arrivée du très 

haut débit par fibre optique ». 

 

En effet, les compétences des communes sont progressivement menacées réduisant ainsi leur autonomie et 

leur liberté de décision. Dans la longue présentation de la note de synthèse, le terme « uniquement » n’est 

cité qu’une fois et ai noyé dans la masse alors qu’il est fondamental dans la démarche politique. 

 

Le maire a dit qu’il procéderait à cet ajout. 

 

Ai ajouté que je voterais « pour » au regard de l’intérêt fondamental de cette arrivée pour tous les habitants 

du territoire. 

 

Ai profité de ce point pour émettre, via nos représentants contrexévillois, des reproches et des compliments 

à la Communauté de Communes Terre d’Eau (CCTE) et faire des suggestions au maire : 
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• Il est regrettable que les comptes rendus des conseils communautaires soient mis en ligne 

tardivement. Celui relatif au conseil communautaire du 4 octobre 2018 ne l’est toujours pas au 

jour de ce conseil municipal. 

 

• Il est regrettable également qu’aucune annexe ne soit publiée – et cela depuis la création du 

nouveau conseil communautaire Terre d’Eau, le 1
er

 janvier 2017 – ce qui, pour le citoyen lambda, 

gêne et complexifie la compréhension des points abordés et votés par le conseil. 

 

• Compliments à la CCTE et suggestions à la ville de Contrexéville d’en faire autant : les comptes 

rendus de la CCTE sont très explicatifs permettant à toutes et tous de bien appréhender les sujets 

et de mieux les comprendre. 

De plus, les interventions des divers conseillers communautaires ainsi que leur contenu y sont 

écrites. Le réel débat démocratique est ainsi présenté à tous les habitants du territoire tel qu’il a 

existé, présentant les questionnements et thèses de leurs différents représentants. 

 

Ce qui n’est pas le cas de Contrexéville dans les comptes rendus des conseils municipaux. Ai 

suggéré que l’on enregistre les conseils. Ai complété mon intervention pour relever que, en plus 

et tout en respectant la liberté de la presse, les élus d’opposition à Contrexéville n’avaient pas un 

fort accompagnement de la presse dans la présentation de leurs interventions et de leur 

développement. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 10 – Convention de prestation de services pour la viabilité hivernale de la ZAC de la BA 902 et de la 

déchèterie intercommunale 

 

Ai relevé que dans la convention en question remise en annexe, il y avait, dans chacun des articles 2 et 4, un 

passage écrit en rouge, à modifier ou compléter, et ai demandé pourquoi. Le maire a donné la parole à la 

directrice générale des services (DGS) pour qu’elle réponde. 

 

La réponse : « C’est en rouge car c’est en cours de négociation avec la Communauté de Communes Terre 

d’Eau ». 

 

Ai réagi en indiquant qu’il n’était pas normal que l’on fasse voter un conseil municipal sur un texte non 

abouti. Elle et le maire ont prétexté la proximité de l’hiver pour justifier cette présentation. 

 

Ai répondu que leur argument concernait plus un problème d’organisation et que des élus n’avaient pas à se 

prononcer sur des documents incomplets. Ai ajouté, qu’au regard, de la faible importance des points en 

attente concernés, j’accepterais, aujourd’hui, de voter. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 13 – ONF : validation de l'état d'assiette 2019 
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Comme il y avait cinq points abordant la forêt, j’ai suggéré que les élus aillent voir le film récent « Le Temps 

des Forêts » de François Xavier Drouet. 

 

Ce film présente ce qu’est une bonne gestion forestière ainsi que la résistance de nombre d’agents de l’ONF 

aux choix de leur direction nationale en ce domaine. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 18 – Convention de participation protection sociale complémentaire "risque prévoyance" - 

habilitation donnée au Centre de Gestion 

 

Ai profité de ce point concernant les protections sociales des agents, pour soulever la dénonciation 

unilatérale récente, par une mutuelle, d’une convention qui la liait à la commune. Dénonciation qui m’avait 

été signalée par plusieurs personnes.  

 

C’est la DGS qui a répondu : effectivement, cette dénonciation a eu lieu le 1
er

 octobre 2018 avec application 

au 1
er

 janvier 2019. Il s’agit d’une mutuelle qui intervenait en matière de couverture santé dans le cadre d’un 

contrat groupe. Environ 30 agents sont concernés. La ville a proposé aux agents de les rencontrer pour les 

accompagner dans leur recherche de mutuelle. 

 

Ai regretté que l’on attende que l’on pose des questions pour avoir les informations. 

 

Ai regretté, également, que la ville n’effectue aucune démarche pour élaborer un contrat groupe « santé » 

pour ses agents. 

 

La DGS m’a répondu que le délai était court. Ce qui m’a fait lui rétorqué que le délai de trois mois dans la 

résiliation était inscrite dans la convention que la commune avait signée, donc accepté et que ce travail était 

réalisable dans les délais. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 19 – Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale : information du conseil 

municipal 

 

 

Me suis étonné que 22 412,87 € aient été dépensés pour des enrobés dans les rues Fonck et Jules Ferry alors 

que ceux des rues Salabéry et Legrand du Saule sont dans un très triste état depuis longtemps. 

 

Le maire a répliqué que les rues que je citais étaient effectivement dans un très mauvais état mais que pour 

les rues concernées on arrivait au fond de forme de la chaussée contrairement aux autres. Il a ajouté que 

cela faisait quarante ans que les rues n’étaient pas entretenues à Contrexéville. 
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Laëtitia Piquard a, dans la foulée, rappelé le mauvais état de secteurs dans Outrancourt. Elle a obtenu un 

silence en réaction. 

 

Pas de vote 

 

Questions diverses 

 

1) A propos de la surtaxe sur les eaux minérales 

 

Le maire, en faisant référence à mon doute émis lors du conseil municipal du 26 septembre 2018 alors qu’il 

avait annoncé, satisfait, la décision du gouvernement de ne pas supprimer la taxe sur les eaux minérales (voir 

mon compte rendu), a lu la réponse du Ministre de l’économie et des finances (JO Sénat du 08/11/2018 – 

page 5721) à la question écrite n° 06698 de monsieur Eric Gold (JO Sénat du 06/09/2018 – page 4538)  

En résumé, le projet de loi de finances pour 2019 ne prévoit pas de la supprimer mais l’article 62 de cette 

même loi prévoit le transfert, de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction nationale 

des finances publiques, du recouvrement de cette surtaxe, renommée « contribution locale sur les eaux 

minérales » 

 

J’ai exprimé que cette annonce me rendait encore plus inquiet et confirmait mon intervention lors de la 

présentation du point n°6 « Budget principal 2018 : décision modificative n° 1 » de ce conseil. J’avais soulevé 

que l’Etat non seulement diminuait fortement la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF 2019 prévue : 

55 000 € - DGF annoncée 2020 : 0 €) pour Contrexéville mais risquait fortement de lui supprimer une 

ressource importante : la surtaxe sur les eaux minérales. Il faut prendre conscience que cette surtaxe assure 

25 % des recettes des communes de Contrexéville et Vittel. 

 

Le maire et l’adjoint aux finances m’ont rejoint dans cette inquiétude, les autres élus restant silencieux. 

 

2) Revitalisation des bourgs-centres 

 

Le maire rappelle la réunion d’un conseil municipal informel le 4 décembre 2018 sur ce sujet. 

 

3) L’animation et sa commission 

 

Pascal Millot, adjoint à l’animation, est interpellé par Véronique Perussault sur la non-diffusion 

d’informations sur les animations aux conseillers municipaux et la non-réunion de commissions 

« animation » pour les aborder. Ce que confirment les élus réunis autour de la table, ceux de la majorité 

inclus. 

 

Il réagit en  affirmant que c’est aux personnes de venir chercher l’information. A cela, je lui rétorque qu’en 

tant qu’adjoint à l’animation, c’est à lui d’informer et d’animer la commission « animation ». 

 

Pour la réunion d’une commission, il annonce que justement cet après-midi de ce 20 novembre, il vient d’en 

programmer une pour le 4 décembre prochain. 



Conseil Municipal du 6 novembre 2018 

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

Page 5 sur 6 

 

 

 

Fin du conseil : 19h15 

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 
Election d'un nouveau membre à différentes commissions 

municipales 
  X           

2 

Désignation d'un nouveau délégué au syndicat 

intercommunal de gestion des services d'incendie et de 

secours de l'agglomération Vittel-Contrexéville 

  X           

3 

Budget principal 2018 : souscription d'un emprunt à taux fixe 

d'un montant de 400 000 € auprès de la caisse du Crédit 

Agricole Alsace Vosges 

X             

4 
Tourisme : avenant à la convention de rétrocession du 

produit des jeux à la Communauté de Communes Terre d'Eau 
X             

5 
Travaux de rénovation des thermes : demandes de 

subvention - délibération modificative 
X             

6 Budget principal 2018 : décision modificative n° 1 X             

7 
Budget annexe lotissement Haie des Etalons : dissolution au 

31/12/2017 
X             

8 
Subvention exceptionnelle à allouer au bowling club pour 

l'organisation du repas dansant de la saint sylvestre 2018 
X             

9 

Modification des statuts de la Communauté de Communes 

Terre d'Eau : prise de compétence facultative pour 

l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de 

réseaux de communication électroniques 

X             

10 

Convention de prestation de services pour la viabilité 

hivernale de la ZAC de la BA 902 et de la déchèterie 

intercommunale 

X             

11 
Navette Navigu'eaux : autorisation donnée au maire de signer 

une convention de partenariat avec la commune de Vittel 
X             

12 
SDANC : demande d'adhésion de deux communes - avis du 

conseil municipal 
X             

13 ONF : validation de l'état d'assiette 2019 X             

14 
ONF : vente des grumes façonnées - vente sur pied des autres 

produits à un professionnel 
X             

15 
ONF : vente après façonnage de la totalité des produits à un 

professionnel 
X             
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16 

ONF : vente des grumes façonnées et partage en nature des 

autres produits (grumes affouagères) - exploitation des autres 

produits par les affouagistes 

X             

17 ONF : coupe en portefeuille X             

18 

Convention de participation protection sociale 

complémentaire "risque prévoyance" - habilitation donnée au 

Centre de Gestion 

X             

19 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal 
      

 
X     

 

 


