
Conseil Municipal du 20 mai 2019 

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

 

Page 1 sur 2 

 

Début à 18h07 

 

Excusés : Laurent Noir (mandat remis à Arlette Jaworski),  Nathalie Stègre,  Lise Rundstalder, Stéphanie 

Brenier (mandat remis à Véronique Perussault), André Clément, Laëtitia Piquard, Françoise Pigenel. 

 

Presse : Alain Buffe pour laplainedesvosgesinfo.fr, Jean-Louis Lecomte pour Vosges Matin 
 

Public : 8 personnes – Nicolas Bailly, David Bouton, Maurice Colas, André Dejean, Alain Henry, Chantal 

Lemoine, Laurent Witrich et une personne dont je ne connais pas le nom. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

25 points l’ordre du jour - 14 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 13 « pour » 

•  1 abstention 

 

Conseil municipal à l’ordre du jour technique, pas de débat de fond, ni d’intervention de ma part. 

 

Fin du conseil : 18h51 

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 

Réaménagement des Thermes de Contrexéville Espace Sauna 

Hammam Terrasse - marché de maîtrise d'œuvre - 

autorisation donnée au maire de signer l'avenant numéro n°1  

X             

2 

Réaménagement des Thermes de Contrexéville Espace Sauna 

Hammam Terrasse - marché de travaux - autorisation donnée 

au maire de signer l'avenant n°1 au lot 3 Métallerie Serrurerie  

X             

3 

Réaménagement des Thermes de Contrexéville Espace Sauna 

Hammam Terrasse - marché de travaux - autorisation donnée 

au maire de signer l'avenant n°1 au lot 8A Revêtements de 

sols - Faïence  

X             

4 

Réaménagement des Thermes de Contrexéville Espace Sauna 

Hammam Terrasse - marché de travaux - autorisation donnée 

au maire de signer l'avenant n°1 au lot 9 Peintures - 

nettoyage  

X             

5 

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

thermiques des bâtiments communaux de Contrexéville : 

autorisation donnée au maire de signer le marché  

X             

6 

Contribution de la commune au Syndicat mixte 

Départemental d'Assainissement Non Collectif des vosges 

(SDANC) pour l'année 2019  

X             
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7 
Opposition au transfert de la compétence en matière d'eau et 

assainissement à la communauté de communes Terres d'Eau  
X             

8 
Location cellules VOSGELIS rue Georges et Georgette Froitier : 

renouvellement du bail  
X             

9 
Barrières commerciales cellules n° 22 sous la galerie thermale 

: délibération complémentaire 
X             

10 
Dénomination d'une voie communale - route d'accès à la 

Forêt-Parc  
  X           

11 
Fête du sport : délégation de l'organisation à l'Office 

Municipal des Sports  
X             

12 Personnel communal : modification du tableau des emplois  X             

13 Présentation du plan de formation 2019-2020 X             

14 
La délibération de principe pour le recrutement d'agents 

saisonniers ou d'agents pour besoins occasionnels  
X             

15 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal  
      

 
X     

 

 

 

 


