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Début à 18h35 
 

Excusés : Pascal Millot (pouvoir donné à Philippe Casteran), Sophie Crémona (pouvoir donné à Thierry Dané), 

Sylviane Thouvenot (pouvoir donné à Michel Courtoisier), Nathalie Stègre, André Clément (pouvoir donné à 

Laëtitia Piquard), Véronique Perussault (pouvoir donné à Stéphanie Brenier). 

 

Absent : Farid Tallaa 

 

Presse : Eric Nurdin pour Vosges Matin. 
 

Public : 4 personnes – Maurice Colas, Chantal Lemoine, Jean-Louis Sauvage, Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

Un point supplémentaire a été ajouté à l‘ordre du jour : point n° 30 

 

30 points l’ordre du jour - 28 votes. Mes votes : 

• 1 abstention. 

• 27 « pour » 

 

Point 1 – Débat d'orientation budgétaire : exercice 2018 

 

Présentation faite par l’adjoint aux finances suivie de mon intervention, ci-dessous en bleu. 

 

« Généralités 

 

• Pour tout ce que vous énoncez dans ce rapport sur la situation générale hors Contrexéville (monde, zone 

Euro, France), je n’ajouterai que ceci : 

 

Attention, l’argent est au service de la politique et non l’inverse. 

 

Il en est pour les communes comme il en est pour les individus. C’est l’échelon dit le plu bas ou le plus 

modeste qui contribue à l’amélioration de la situation ou à l’aisance de l’échelon dit le plus haut. Rien de 

nouveau depuis. En paraphrasant Alphonse Allais, je dirais que l’on prend l’argent chez les plus pauvres. 

Certes, ils n’en ont pas beaucoup mais ils sont plus nombreux. 

 

Pour terminer sur ce point : à ces échelles supra communales, le pragmatisme est de plus en plus évoqué 

pour tenter de justifier les choix politiques. Mais, le pragmatisme n’est qu’une soumission à la réalité, il n’est 

pas vision d’avenir ou projet philosophique et politique réfléchi sur la place de l’Homme et son devenir. Une 

définition de mots croisés parle du pragmatisme comme une façon élégante de tourner sa veste. 

 

Réactions relatives à la situation contrexévilloise 
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• A propos des taux d’imposition directe 2017 et à leur projection 2018, un niveau équivalent de recettes 

est envisageable pour cette année à 20 000 € près. 

 

• Pour ce qui relève des concours financiers de l’Etat 2018 (DGF et FPIC), au regard du différentiel constaté 

en 2017 et de votre surestimation de 30 000 € de la FPIC 2018 (460 000 contre 430 000 € en 2017) alors 

qu’il y a constance dans son enveloppe au niveau national, la baisse de la DGF que vous estimez à 43 000 

€ devrait être ainsi compensée. 

 

• La dette communale, malgré la fin de remboursement de trois prêts en 2017, reste importante et 

représente en 2018 un montant de 1 824 € par habitant, la population municipale étant de 3 259 

habitants. Elle génère, à ce jour, des annuités de 600 000 € jusqu’en 2026/2027. 

 

Une diminution de 9 375 € apparaît dans le montant de l’encours au 1er janvier 2018 par rapport à sa 

valeur fin 2017. Elle relève de la ligne 3 du tableau remis dont le libellé est « Emprunt CAZ Contrexéville ». 

Quelle en est la raison ? 

 

• Lorsque vous évoquez les marges de manœuvre pour la commune (page 17), vous reprenez, dans votre 

plan pluri annuel d’investissement, l’allongement de la mise en œuvre du plan d’accessibilité aux 

bâtiments communaux, 9 ans au lieu de 6 ans. Mesure pour laquelle vous aviez déjà annoncé la 

négociation pour parvenir à cette augmentation de durée, et mesure que j’avais alors contestée. 

 

Annoncer 150 000 € de frais d’études dans la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI) me paraît osé puisque, désormais, cette compétence relève de la communauté de 

communes Terre d’O.  

 

Remettre les travaux de réfection de l’église (340 000 € au stade de l’étude) relève plus d’un aide-

mémoire que d’une volonté de les réaliser. 

 

Les travaux de remise en état du complexe sportif, déjà évoqués les années passées et estimés à 400 000 

€, deviennent « l’Arlésienne contrexévilloise », d’une part et, d’autre part, seront remboursés, en tout ou 

partie, par des assurances. 

 

Un autre constat dans ce plan pluriannuel : la non prise en compte de l’état très dégradé de certaines rues 

et certains trottoirs de Contrexéville. Il serait bien d’évaluer le coût total de cette rénovation. 

 

• Dans votre chapitre « les orientations budgétaires pour 2018 », je voudrais aborder quelques points : 

 

o Compter sur une pyramide des âges favorable, donc sur des départs en retraite sans remplacement, 

m’inquiète à plusieurs titres : la répartition d’une surcharge de travail sur les autres agents, la baisse de 

la qualité du service public que se doit d’assurer la commune, le recours à des prestataires de service 

extérieurs dont le coût se révèlera plus élevé. 
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o Pour la baisse des dépenses de fonctionnement, ne pourriez-vous pas dès maintenant appliquer, pour 

les indemnités du maire et des adjoints, les taux applicables aux communes de moins de 3 500 

habitants ?  

 

En effet, ces indemnités sont le seul et unique point, dans la gestion communale, qui est examiné à 

l’aune de la population totale (3 501 habitants pour Contrexéville au 1er janvier 2018), tous les autres 

sujets relèvent de la population municipale (3 259 pour Contrexéville aujourd’hui). Cela diminuerait 

ainsi les dépenses annuelles de 20 500 € avec, en plus, les cotisations associées. Ainsi, les élus 

concernés s’associeraient aux efforts demandés aux services de la ville et aux associations 

subventionnées. 

 

[A 2 habitants près (0,06 % soit 6 pour 10 000), Contrexéville passe à 3 499 habitants ce qui amène les 

taux de calcul des indemnités de 55% à 43% pour le maire et de 22% à 16,50% pour les adjoints.] 

 

o Pour les recettes de fonctionnement habituelles (ou pérennes), comme je l’ai dit avant, leur niveau 

devrait être semblable. J’y ajouterai le solde de trésorerie de l’association Office de Tourisme que vous 

avez poussée à disparaitre en créant la SPL Destination Vittel – Contrexéville. Celui-ci devrait s’élever à 

plus de 30 000 €. 

 

o Vous asséchez les budgets annexes pour renflouer les recettes du budget principal. 100 000 € en 2017 

pris sur le budget de fonctionnement de l’assainissement et cette année, 100 000 € prélevés sur celui 

du bois. 

 

• Pour aller plus loin, et s’il le fallait, c’est à la lumière des comptes administratifs 2017 arrêtés et du budget 

primitif 2018 que je m’exprimerai, documents que vous ne manquerai pas de m’adresser dès que 

possible, comme vous l’avez fait les années passées. Pour conclure, une question : la situation de la SEM 

des Thermes très préoccupante aura des conséquences sur le budget communal. Où en êtes-vous dans la 

prise en compte de cette situation ? » 

 

Réponses du maire : 

 

Le Gouvernement ne tient pas compte de la ruralité. Il n’y aura pas d’augmentation des impôts, c’est positif. 

La surestimation de 30 000 € à payer pour le FIPC, ce n’est pas pour apeurer mais de la prudence (appui de 

l’adjoint aux finances sur ce point). La situation de la dette s’améliore. Les 150 000 € de frais d’études pour la 

GEMAPI, c’est de la précaution et non une volonté de cacher. Les travaux de l’église se feront, ils sont 

simplement décalés. Pour le complexe sportif, une première expertise attribue 150 000 € de remboursement 

par l’assurance et pour en obtenir plus la ville réfléchit à une procédure sur le fond qui prolongerait les délais 

de réparation. Pour la voirie, cela fait combien d’années que rien n’a été fait : 20 ans, 30 ans ou 40 ? Pour les 

départs en retraite, il n’y a pas destruction du service public et surcharge de travail pour les autres agents car 

des missions sont retirées des responsabilités des communes comme les cartes d’identité et les passeports ; 

il ne s’agit pas de remplacer pour remplacer. A propos de la baisse des indemnités des élus, il a diminué par 

deux fois ses indemnités et a perdu 20 %. Sur la SML des Thermes, il partage mon inquiétude et annonce une 

réunion prochaine spécifique à l’examen de sa situation. 
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Pas de vote 

 

Point 2 – Adoption des subventions aux associations et clubs sportifs pour l'année 2018 

 

Présentation par l’adjoint aux finances des règles ou principes qui ont orienté les choix et propositions. 

 

A la fin de celle-ci, j’ai signalé ma surprise des propos entendus lors de la commission du 19 février 2018 

chargée d’examiner les demandes de subvention. Ils révélaient un manque de considération des associations 

et une méconnaissance de leurs travail et fonctionnement. 

 

Ai dit au maire que, lors de la cérémonie des vœux du maire à la population le 22 janvier 2018, il n’avait rien 

dit sur les écoles et les associations subventionnées qui agissent sur la commune alors qu’il avait consacré un 

long temps à évoquer le conseil départemental. J‘ai ajouté que, pour ce qui me concerne, le maire, dans ce 

type de cérémonie, n’est pas là uniquement pour évoquer les réalisations des services communaux mais 

pour parler également de tout ce qui fait la vie, la richesse et le devenir de la commune dont, entre autres, 

les écoles et les associations. 

 

Ai admis qu’il n’était certainement pas possible que la ville se substitue totalement à l’Etat suite à la 

diminution des contrats aidés qu’il a décidée. Mais, s’il y a peut-être eu des excès dans le recours à ce type 

de contrat, il y a de nombreux cas où ils sont importants pour les actions menées par les associations. La ville 

y a eu recours également et, en toute logique, levant l’impôt il est plus facile pour elle de les pérenniser. Ai 

demandé que les situations des associations soient bien et réellement examinées individuellement. 

 

Ai soulevé le côté pervers de l’examen des demandes des associations à l’aune de leur trésorerie. A force, on 

risque de les voir tomber dans un travers qui consiste, pour réduire leur trésorerie, à développer des 

dépenses inutiles afin d’obtenir, l’année suivante, une subvention plus élevée. 

 

Ai indiqué que je ne participerai pas au vote des subventions de l’ACSEC et de Contrexéville Culture Club, 

étant président de la première et époux de la présidente de la seconde. J’ai précisé que si le couple Fournier 

cumulait des présidences, ce n’était pas par choix mais par défaut. 

 

Il a été affirmé, par le maire et l’adjoint aux finances, que les  situations particulières étaient étudiées pour 

les contrats aidés et pour la trésorerie et qu’en ce qui concerne cette dernière, ils examinaient les projets 

d’investissement des associations. 

 

Je leur ai alors demandé comment ils pouvaient bien le savoir puisque les quelques lettres que les 

présidentes ou présidents rédigeaient étaient lues mais pas entendues et que dans la présentation des 

comptes à la ville pour les demandes de subvention, il n’y avait pas la possibilité d’indiquer de tels projets. 

 

Ai voté « pour » l’aide à la vie associative avec toutes les réserves que j’avais émises 

 

Point 3 – Organisation des rythmes scolaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018 
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Présentation par le conseiller municipal délégué aux affaires scolaires 

 

Dans l’argumentaire, pour justifier le maintien de la semaine à 4 jours et demi, il est fait référence au Projet 

Educatif de Territoire (PEDT) que l’équipe majoritaire actuelle a mis en place en 2015. Je me suis permis de 

rappeler que l’organisation du temps de l’enfant, en lien avec ses besoins et son rythme de vie, était une 

préoccupation ancienne à Contrexéville puisqu’elle remonte à 1990 et, qu’à l’époque, ce travail avait été 

suivi par l’Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP). Et de suggérer de l’inclure dans les attendus 

pour appuyer les motivations de ce choix. 

Le maire m’a répondu qu’il le notait. 

 

J’ai avoué l’inquiétude que j’avais par rapport à la future décision du Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale (DASEN). Allait-il suivre le choix démocratique contrexévillois ou aligner Contrexéville 

sur le modèle retenu par les communes qui l’entourent : semaine  de 4 jours ? 

Le maire a répondu que,, lors de son entrevue avec le DASEN, celui-ci lui a affirmé qu’il ne ferait pas de 

normalisation sur le territoire. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 8 – Semaine du développement durable, Fête du printemps, Fête de l'automne : demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental des Vosges 

 

Ce point m’a permis d’étayer ce que j’ai exprimé au point n° 2 sur la considération portée aux associations en 

donnant un exemple vécu à l’occasion de la Fête de Printemps. 

 

Un courriel, signé du conseiller municipal délégué à l’animation, m’a été adressé, en tant que président 

d’association, le 6 février 2018 avec réponse exigée pour le 14, soit un délai d’une semaine.  Pour la Fête de 

Printemps, il appelait les associations à la tenue d’une buvette et/ou à la participation à l’organisation du 

parcours des sens. 

 

J’ai complété mon propos en relevant que les associations étaient sollicitées comme de simples prestataires 

de service, et non pas pour un travail préparé et réfléchi en commun avec la ville, et que le délai imparti était 

trop court pour évoquer cela dans les instances associatives qui fonctionnent démocratiquement. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 24 – Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges 

 

Rien dans le texte ne montrait quels points avaient été modifiés. Ne possédant pas les statuts précédents, je 

n’ai pu réaliser la comparaison entre les deux moutures, ancienne et nouvelle. 

J’ai donc demandé que l’on m’indique ce qui avait été changé. Personne ne savait. Mais tout le monde a voté 

pour. 
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J’ai souhaité, une nouvelle fois, que, dorénavant, soient communiquées clairement les modifications 

apportées aux divers documents qui sont soumis à notre examen. 

Le maire m’a répondu qu’il le notait et que, dans ce cas précis, c’était au syndicat d’effectuer cet exercice. 

 

Me suis abstenu 

 

Point 26 – Modification des horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale 

 

Présentation par l’adjointe à la culture 

 

Lors de sa présentation, elle a reconnu qu’elle n’avait pas réuni la Commission Culture. Ce que j’ai de suite 

regretté. 

Ces changements d’horaires d’ouverture au public sont expérimentaux et permettent de laisser place à des 

animations ou actions spécifiques pour des publics précis ou ciblés durant les autres créneaux horaires. 

Ces changements d’horaires sont préconisés par la médiathèque départementale suite à un état des lieux. 

Un « désherbage », terme technique pour indiquer le tri qui sera fait dans les livres que possède la 

bibliothèque de Contrexéville, sera effectué par elle. 

 

J’ai indiqué que les bénévoles de Lire et Faire Lire de l’ACSEC accédaient désormais à la bibliothèque et j’ai 

demandé que les locaux soit rénovés afin que l’accueil du public soit rendu plus agréable. 

 

Des petites rénovations seront effectuées en 2018 en attente de travaux plus importants en 2019, selon le 

maire. 

 

Ai voté « pour » 

 

Questions diverses 
 

Jean-Pierre Fournier 

o Sur les trois arbres abattus rue de Nancy en janvier 2018. 

 

Ai rappelé au maire qu’il avait reconnu avoir fait une « connerie » (article de Vosges Matin du 13 janvier 

2018). J’ai exprimé mon interrogation sur la concertation entre les adjoints et sur le respect de l’Agenda 

21 et de la gestion différenciée des espaces verts, programmes dans lesquels ils se sont engagés. 

Le maire a dit que la « connerie » était de n’avoir pas consulté les riverains, qu’ils les avaient reçus et que 

tout était arrangé, que les sapins avaient été abattus parce que des lignes électriques passaient au-dessus 

et que l’un des trois avait des problèmes racinaires. 

 

o Sur les informations non transmises aux conseillers municipaux 

 

Ai rappelé le droit à la formation et à l’information des conseillers municipaux puis évoqué trois cas 

concrets : 
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Une journée-débat de l’agence de l’eau Rhin-Meuse tenue le 19 janvier 2018 à Contrexéville et la 

fermeture de classes sur Contrexéville dont j’ai eu connaissance par d’autres réseaux, et la non 

transmission des comptes rendus des conseils communautaires de la communauté de communes Terre 

d’Eau aux conseillers qui n’y siègent pas ainsi que leur non communication aux citoyens via un site. 

Réponses du maire : 

Ce n’est pas lui qui invitait, c’était l’agence Rhin-Meuse ; la preuve puisqu’aucun adjoint ne s’y était rendu. 

C’est à elle d’effectuer les invitations. Je lui ai dit que je m’étais inscrit en indiquant ma fonction de 

conseiller municipal et que cela n’avait posé aucun problème et qu’il pouvait et devait relayer ces 

informations. 

Il a appris la fermeture des classes par la presse comme tout le monde. 

Pour les comptes rendus des conseils communautaires, c’est la DGS qui a répondu que l’on pouvait 

maintenant les obtenir via le site de la ville, et cela, suite à ma remarque effectuée lors de la commission 

finances du 19 février 2018. 

 

o Sur l’arrêt des options artistiques au lycée de Mirecourt programmé par le Rectorat 

 

J’ai signalé la forte absence des élus de la plaine des Vosges lors de la manifestation organisée le 9 février 

2018 pour s’opposer à cette disparition. 

Ai affirmé l’importance de se battre contre les fermetures de classes dans les écoles maternelles et 

élémentaires mais également pour les lycées, futurs lieux d’accueils des enfants scolarisés dans nos 

communes. De plus, pour celui de Mirecourt, il y a la dimension artistique reconnue de tous, puisque des 

lycéens d’autres départements y viennent pour bénéficier de ces enseignements. 

Ai demandé qu’à un prochain conseil soit votée une motion de défense des options artistiques de ce 

lycée. 

 

Fin du conseil : 21h15 

 

Les autres points de l’ordre du jour : 

 

4 - Modernisation et optimisation de l'éclairage public : demande de subvention auprès de l'Etat dans le 

cadre du dispositif d'appui à l'investissement local, de l'appel à projet "TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 

POUR LA CROISSANCE VERTE", et auprès du département des Vosges 

5 - Amélioration énergétique école maternelle Jacques Prévert : demande de subvention auprès de l'Etat 

dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local. 

6 - Rénovation des colonnes de la galerie Thermale : demande de subvention auprès de la Région Grand Est 

et du Département des Vosges 

7 - Renforcement de la vidéo protection au groupe scolaire primaire : demande de subvention auprès de 

l'Etat dans le cadre du dispositif d'appui à l'investissement local 

9 - "Rendez-vous chez Stan" : demande de subventions auprès de la Région Grand Est et du Conseil 

Départemental des Vosges 

10 - "Contrexéville Insolite" : demande de subvention auprès de la Caisse d'Allocations Familiales, du fonds 

européen LEADER, de la Région Grand Est et du Conseil Départemental des Vosges 

11 - Convention entre la commune et l'association Chantiers Services : année 2018 
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12 - Convention d'exploitation pour les activités nautiques sur le lac inférieur de "La Folie" : saisons 2018 à 

2020 

13 - Cellules de la galerie thermale : autorisation donnée au maire de signer un bail dérogatoire au régime 

des baux commerciaux 

14 - Cellules de la galerie thermale : autorisation donnée au maire de signer un bail dérogatoire au régime 

des baux commerciaux 

15 - ONF : destination des produits accidentels des feuillus 

16 - ONF : vente après façonnage de la totalité des produits bord de route - parcelle 62 

17 - ONF : vente après façonnage de la totalité des produits bord de route - parcelles 83 et 84 

18 - ONF : vente après façonnage de la totalité des produits bord de route - parcelles 13, 14 et 15 

19 - ONF : validation de l'assiette 2018 : destination des coupes 

20 - ONF : destination des coupes de l'état d'assiette 2018 - parcelles 1,2 et 3 

21 - ONF : destination des produits de marquage dans les parcelles 6b, 7b, 34, 50, 54b, 67 et 73 

22 - ONF : modification de la destination des houppiers et petits bois de la parcelle 21 

23 - SDANC : demande de retrait de la commune de Crainvilliers 

25 - Transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission 

au représentant de l'Etat : autorisation donnée au maire de signer l'avenant n° 2 à la convention 

27 - Dénonciation de la convention l'instruction des autorisations d'urbanisme au service instructeur créé par 

la communauté de communes Terre d'Eau et création d'un service mutualisé avec la commune de Vittel 

28 - Convention de mise à disposition d'un agent communal à la commune de Vittel 

29 - Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation générale : information du conseil municipal 

30 - Point supplémentaire - Sécurisation de la station de traitement d'eau potable de Suriauville : 

autorisation donnée au maire de signer l'avenant n°2 


