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Début à 18h10 

 

Excusés : Arlette Jaworski (pouvoir remis à Pascal Millot), Sébastien Gillet (pouvoir remis à Michel 

Courtoisier), Stéphanie Brenier (pouvoir remis à Véronique Perussault), Françoise Pigenel. 

 

Absent : Farid Tallaa. 

 

Presse : Didier Humbert pour Vosges Matin. 
 

Public : 3 personnes – Maurice Colas, Chantal Lemoine, Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

12 points l’ordre du jour - 11 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 1 abstention. 

• 9 « pour ». 

• 1 « refus de vote ». 

 

Préambule lié au point 3 de l’ordre du jour : Présentation des deux repreneurs des thermes, Messieurs 

François Chalumeau et Laurent Lémond, et de leurs projet et engagement. 

 

Leur présentation :  

 

Rappel historique de la gestion des Thermes : 

 

• Jusqu’en 1989 : Groupe Perrier/Contrex 

• Jusqu’en 2000 : Groupe Nestlé 

• Jusqu’en 2008 : Groupe Partouche 

• « Achat » par la ville des Thermes au Groupe Partouche 

• 2009 et 2010 : Eurospa (faillite fin 2010) 

• 1er Janvier 2011, création de la SAEML avec la ville et actionnaires privés. 

 

Projet de reprise 

 

• Gestion privée des thermes 

- Rachat de la totalité des parts de la ville (85%) par une société holding FC2L qui détiendra alors 

90,08%. Les autres actionnaires étant principalement des hébergeurs locaux et M. Paquet (Groupe 

Genco / promoteur immobilier). 

- Transformation de la Société d'Economie Mixte (SEM) en Société par Action Simplifiée (SAS) 

- Location du bâtiment qui reste propriété de la ville, 

 

• Par des acteurs privés attachés au territoire 
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- François CHALUMEAU, directeur des thermes depuis 7 ans à Contrexéville, passionné par le métier, 

professionnel du thermalisme et du tourisme depuis 25 ans. 

- Laurent LEMOND, PDG du groupe 2L logistics, qui investit massivement sur le territoire. 

- Ils investissent leurs fonds personnels dans le projet. 

- Ce sont des « locaux », indépendants, investis sur le territoire ;  il ne s’agit pas d’une reprise des 

thermes par un groupe national (les emplois et les clients resteront sur Contrexéville). 

- Il y a un groupe important en soutien structurel. 

- Ils ont une volonté commune  de développer le territoire. 

 

La reprise sur 5 ans 

 

- Investissements annuels courants et nouveauté : 80 000 €. 

- Couverture des déficits moyens annuels : 100 000 € / 4 ans jusqu’à agrément « Rhumatologie ». 

- Reprise emprunt en cours des thermes : 65 000 €. 

- Reprise des cautions ville (emprunt, garantie financière licence de voyage) : 110 000 €. 

- Reprise avance de trésorerie banque : 120 000 €. 

- Soit plus de 800 000 € investis en 5 ans sur les thermes. 

- Versement à la ville d'un loyer identique à aujourd'hui + % de l'évolution du CA. Plus les thermes se 

développeront, plus le loyer augmentera. [celui actuel facturé est de de 26 602,94 € H.T. Son évolution 

ira jusqu’à un maximum fixé, à ce jour, à 40 000 € H.T.] 

 

Projet de commercialisation 

 

• Offres en collaboration avec les hébergeurs, OMS, SPL, et autres. 

 

• Nouvelles offres : 

- Elargissement de la gamme en contenus et prix. 

- Nouveaux produits. 

- Liberté de choix du client dans les offres, « à la demande », tant au niveau soins, activités, 

hébergement, pension,…. 

- Réactivité des offres en fonction des besoins, des périodes. 

- Amélioration des ventes hivernales de séjours. 

- Elargir la commercialisation sur « l’industrie ». 

- La minceur restera l’image de Contrex, le bien-être sera développé. 

 

• Objectif : Adapter les offres aux attentes des clients et optimiser le remplissage. 

 

Projet d’investissements 

 

• Améliorer le bâtiment thermal en collaboration avec la ville, le propriétaire :  

- Hiver 2018/2019 : rénovation de la zone Sauna / Terrasse 

- Années suivantes : Budget régulier pour réfection chaque année d’une zone de soins afin de rénover 

régulièrement et moderniser les cabines de soins qui sont très endommagées. 
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• Apporter des nouvelles offres pour les clients et s’adapter à la « mode » : 

- Investir au minimum dans une « grosse » nouveauté par an (nouveau matériel technique (nouveau Cellu 

M6, Cryo/Minceur, Epilation Lumière pulsée, Préssothérapie, Relaxation 3D,….). 

- Améliorer le confort dans l’établissement : salles de repos/relax, tables en marbre chauffant, sièges 

d’attente, signalisation, ... 

 

• Le budget investissement/nouveautés est estimé à 50 000 € par an minimum à la charge des 

Thermes. 

 

Projet hébergement 

 

• Construction d’une résidence / hôtel 4 étoiles connectée à l’établissement thermal. 

- Tranche 1 : 50 à 60 logements de type T1 – Budget 5 à 6 millions €. 

- Tranche 2 : + 20 à 30 logements (option en attente). 

 

• Investissement à la charge exclusive des Thermes.  

Des rencontres ont déjà eu lieu avec des « financeurs ». 

 

• Objectif : Mise en service dès l’obtention de l’agrément « Rhumatologie » vers 2021/2022. 

La résidence sera une offre nouvelle et complémentaire à l’existant. 

 

• La création d’un hébergement de qualité est indispensable à la station. Sans hébergement 

complémentaire, ils ne pourront pas accueillir des curistes « rhumatologie » en plus, ni une clientèle 

séjour « haut de gamme ». 

 

Des retombées pour la ville 

 

• Si développement de la station, retombées économiques pour tous :  

- Hôteliers - Hébergeurs, commerçants, OMS…. 

- Emplois directs et induits : 1 emploi aux thermes = 10 emplois induits (référence Cneth) 

* Actuellement 22 Equivalent temps Plein (ETP) aux thermes (45 personnes en saison) = 220 

emplois induits. 

* Si développement forme, cures et résidences : estimation de création de 20 ETP 

supplémentaires dans 5 ans, soit 200 emplois induits complémentaires. 

- Nouveaux habitants, taxes de séjours. 

- … 

Leurs objectifs 

 

 

• Objectif pour les Thermes : 

Améliorer dans les années à venir le résultat grâce à une commercialisation forte pour arriver à 

l’équilibre de l’exploitation rapidement. 
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Faire des profits pour : 

Assurer la pérennité de l’exploitation thermale. 

Assurer la maintenance du bâtiment. 

Continuer à investir dans le matériel pour avoir en permanence des nouveautés. 

Avoir une situation financière saine vis-à-vis des banques. 

Créer des emplois sur le territoire. 

 

• Objectif Résidence : 

La résidence devra permettre de remplir les thermes et inversement, 

 

La résidence sera la source de bénéfices pour les repreneurs. 

 

Fin de leur présentation 

 

Le débat :  

 

Le maire a ensuite précisé qu’il était rassuré car il s’agissait de repreneurs locaux et qu’il avait eu d’autres 

contacts comme la Compagnie Lebon, mais qu’il fallait payer. 

 

Laurent Lémond a ajouté que le chef d’entreprise était François Chalumeau qui possédait 66 % des parts. Lui, 

l’accompagne notamment pour la crédibilité au niveau des banques. Il a ajouté que sa présence était due au 

fait qu’il avait appris à diriger des entreprises (les femmes et les hommes mais également l’économique avec 

ses indicateurs). 

 

Suis intervenu en rappelant que le 12 avril 2018, il y avait eu un conseil municipal informel où ils avaient 

présenté leur projet et au cours duquel nous avions échangé sur celui-ci. 

J’ai précisé que 14 conseillers municipaux étaient présents au cours de celui-ci et qu’aujourd’hui, c’était à 

celles et ceux absents à cette première rencontre de poser les questions. 

 

J’ai continué en reprenant deux points que j’avais alors évoqués et qui me semblent importants : 

 

• Pour les acheteurs : Le travail en partenariat avec l’ensemble des autres acteurs de la ville en matière de 

tourisme et thermalisme. 

 

Succinctement, j’ai souligné que le développement de la station s’était appuyé sur un travail en étroite 

collaboration avec les différents acteurs locaux – hôteliers, restaurateurs, associations, … - et qu’ils ne 

devaient pas l’oublier même, si dans un premier temps, ils pourraient rencontrer certaines résistances au 

changement. 

 

• Pour le maire et son équipe : La clarification du rôle des deux centrales de réservation qui existent pour la 

commune de Contrexéville. 

 

J‘ai indiqué que sous la tutelle de la SPL « Destination Vittel Contrexéville », l’ex centrale de réservation de 

feu l’Office de Tourisme de Contrexéville commercialisait actuellement des produits sur Vittel qui étaient 
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concurrentiels à ceux de Contrexéville en matière de minceur. J’ai évoqué également la mise en 

concurrence faite par certains clients potentiels entre cette centrale et celle des thermes pour la baisse des 

tarifs sur certains produits. 

J’ai alors expliqué que, puisqu’ils gèrent la ville et la SPL, ils ont une place privilégiée pour régler ce 

problème rapidement. 

 

Véronique Perussault, une autre « minoritaire », a globalement appuyé ces points de vue en y ajoutant des 

précisions techniques. 

  

Le maire a répondu, à propos de la centrale de réservation, qu’il y avait un rééquilibrage en cours ; les 

thermes de Vittel et Contrexéville gérant leur centrale  de réservation respective et celle de la SPL s’occupant 

seulement des offres du territoire et des nouveaux produits pour le secteur. Les deux repreneurs et lui  

viennent de rencontrer les responsables de la SPL. « Réunion qui s’est bien passée » a-t-il ajouté. 

 

Il y a eu ensuite discussion sur des sujets techniques avec notamment le rappel que la prochaine saison 

thermale se préparait dès maintenant. Discussion à laquelle je n’ai volontairement pas participé. 

 

Revenant sur l’importance du partenariat, j’ai souhaité publiquement que l’association des hôteliers-

restaurateurs se structure, enfin et réellement, afin de les accompagner efficacement dans leur projet de 

développement vital de la station. 

Le président de celle-ci, qui est aussi adjoint au tourisme et au thermalisme, Philippe Casteran, m’a répondu 

qu’il sortait justement d’une réunion et qu’une prochaine séance était programmée avec les différents 

acteurs de  la ville et avec le projet de réactualiser la Charte Minceur de la station. 

 

André Clément, liste Guyot, s’est attaché au montant du loyer demandé par la ville qu’il trouvait faible. 

 

Je me suis permis de réagir pour lui remémorer que le déficit cumulé de la SAEML des Thermes était de plus 

de 1 million d’euros et qu’il ne s’agissait pas d’étrangler des repreneurs et qu’il fallait penser long terme. 

 

Véronique Perussault a fait remarquer qu’il y avait du retard dans l’étude sur la rhumatologie puisque les 

gens retenus qui devaient recevoir des soins au 1
er

 mai n’avaient pas encore obtenu d’information. Ce à quoi 

François Chalumeau a répondu qu’il avait contacté l’université de Grenoble à ce sujet et que celle-ci 

reconnaissait ce retard et allait contacter ces personnes pour leur annoncer un report de date de quinze 

jours. 

 

Fin de ce préambule et début du conseil municipal. 

 

Point 3 – Gestion des Thermes par la SEML : cession des actions tenues par la commune 

 

Voir ci-dessus « Préambule » 

 

Ai précisé que la présentation faite par les repreneurs était développée dans une lettre d’intention et note 

de cadrage que les conseillers municipaux possèdent en annexe de la note de synthèse de ce conseil. 
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André Clément s’est abstenu 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 5 – Cession d'actions au capital social de la SPL Destination Vittel-Contrexéville 

 

Pascal Millot et Sébastien Gillet seront les deux représentants de la Ville au sein de la SPL 

 

Me suis exprimé pour rappeler que je me suis élevé contre cette SPL à plusieurs reprises, en argumentant à 

chaque intervention, et qu’aujourd’hui je me contenterai de m’exprimer de manière très 

légère  volontairement : « Vous avez fait les kékés pour créer la SPL et maintenant nous sommes dans une 

situation cucul ». 

 

Le maire a dit que c’était la loi NOTRe qui imposait cette SPL. 

 

Je lui ai répondu que c’était un mensonge puisque cette loi retirait effectivement de la gestion communale q 

l’information et communication touristique et en aucun cas, les autres activités, les centrales de réservation, 

palais des congrès, etc. 

 

Ai refusé de voter 

 

Questions diverses 
 

Véronique Perussault 

 

Question récurrente : où en est le projet des cabanes insolites ? 

Réponse : le bail doit être prochainement renouveler sous condition. Le projet d’hébergement en cabanes 

insolites est abandonné au profit, entre autres, d’observatoires d’animaux sauvages, d’escape games. 

 

Jean-Pierre Fournier 

 

Demande récurrente : lui remettre, comme promis plusieurs fois, l’étude justifiant l’abattage des peupliers 

qui se trouvaient le long de la route parallèle à l’ex BA 902. 

Réponse : elle me sera bien transmise 

 

Nathalie Stègre 

 

Informe de la dangerosité du parc d’enfants. 

Réponse : Il est en cours de réfection et il sera protégé. 

 

Fin du conseil : 19h52 
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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 délégué suppléant au SIVU de gestion 

de la station d'épuration Vittel-Contrexéville 
  X           

2 Gestion des Thermes par la SEML : réduction du capital social X             

3 
Gestion des Thermes par la SEML : cession des actions tenues 

par la commune 
X             

4 

Gestion des Thermes : autorisation donnée au maire de 

signer un avenant au bail commercial pour occupation de 

l'établissement thermal 

X             

5 
Cession d'actions au capital social de la SPL Destination Vittel-

Contrexéville 
      X       

6 

Délégation de la compétence "éclairage public" au Syndicat 

départemental d'Electricité des Vosges : avis du conseil 

municipal 

X             

7 
Cession de parcelles de terrain à la Mmes Lopez et Couto - 

Rue Division Leclerc 
X             

8 
Fonds de soutien à l'investissement local - Enveloppe 2 

Contrat de ruralité : demande de subvention complémentaire 
X             

9 

Groupement de commandes pour la fourniture, le 

déploiement et la maintenance d'un logiciel d'instruction des 

autorisations d'urbanisme avec la commune de Vittel, la 

communauté de communes de l'Ouest Vosgien et la 

communauté de communes de Mirecourt-Dompaire 

X             

10 

Surveillance de la piscine de plein air au lac, saison estivale 

2018 : autorisation donnée au maire de signer une 

convention avec le SDIS 

X             

11 
Délibération de principe pour le recrutement d'agents 

saisonniers ou d'agents pour besoin occasionnel 
X             

12 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal 
      

 
X     

 

 


