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Début à 18h04 

 

Absente : Nathalie Stègre 

 

Départ en cours de séance : Angélique Pierrot (19h10) 

 

Presse : Didier Humbert pour Vosges Matin. 
 

Public : 8 personnes – Maurice Colas, Chantal Lemoine, David Bouton, Andrée Dejean, Gérard Jaworski, 

Antonella Millot, José Chutin, Laurent Witrich. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Josée Lordier. 

 

Un point supplémentaire a été ajouté à l‘ordre du jour : point n° 32 

 

33 points l’ordre du jour - 30 votes. Mes votes (présentés en détail en fin de compte rendu) : 

• 12 abstentions. 

• 16 « pour ». 

• 2 « contre ». 

 

Préambule : Minute de silence en mémoire du lieutenant-colonel Arnauld Beltrame ayant donné sa vie lors 

de l’action terroriste à Trèbes le 23 mars 2018. 

 

Point 1 – Installation d'un nouveau conseiller municipal 

 

Sophie Crémona ayant démissionné, c’est Laurent Noir, de la liste majoritaire, qui lui succède. 

 

Pas de Vote 

 

Point 2 – Election d'un représentant au Centre Communal d'Action Sociale 

 

Le maire a proposé que le nouveau conseiller succède au démissionnaire dans les différentes délégations ou 

représentations que celui-ci avait. Il présente ainsi Laurent Noir à ce poste. 

 

Angélique Pierrot, de la même liste, a également présenté sa candidature. S’en est suivi un imbroglio. 

Puis le maire a fini par dire que la candidature d’Angélique Pierrot à ce poste serait présentée à un autre 

conseil municipal et est passé au vote. 

 

Me suis abstenu 

 

Point 4 – Election d'un représentant à la commission municipale "Culture" 
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Tout se passe normalement jusqu’à ce que le maire ajoute dans ce point et en simple information : « Pour la 

Communauté de Communes, c’est Angélique Pierrot qui succèdera à Sophie Crémona, étant la suivante sur 

la liste ». 

 

Réaction de Stéphanie Brenier qui soulève une incohérence dans l’attitude du maire entre le point 2 et cette 

intervention. 

 

Me suis abstenu 

 

Point 6 – Budget général : adoption du compte administratif du maire pour l'exercice 2017 

 

Ai précisé que, durant l’année 2017 et lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) 2018, je m‘étais exprimé 

lorsqu’il le fallait sur la gestion du maire et que je n‘ajouterai rien de plus lors de l’examen des comptes 

2017. Ai précisé que je m’abstiendrais de voter pour la plupart des comptes de l’année passée. 

 

Me suis abstenu 

 

Se sont également abstenus : Stéphanie Brenier, André Clément, Véronique Perussault, Laëtitia Piquard. Le 

dernier membre des listes minoritaires, Françoise Pigenel, ayant voté pour. 

 

Point 8 – Service public de distribution d'eau potable : adoption du compte administratif du maire pour 

l'exercice 2017 et affectation du résultat 

 

Me suis abstenu 

 

S’est abstenue également Arlette Jaworski 

 

Point 13 – Lotissement ZAC : adoption du compte administratif du maire pour l'exercice 2017 

 

Suis intervenu pour dire au maire qu’il était à contre-courant de ce qu’il se passe sur le territoire national en 

matière de commerces de périphérie et que le gouvernement avait débloqué des fonds pour aider certaines 

communes à redynamiser leur centre-ville. 

 

Il m’a répondu que j’étais contre la ZAC et ajouté que deux villes vosgiennes étaient concernées par cette 

mesure. 

 

Je lui ai alors dit que : 

• je ne voyais pas l’intérêt de sa précision sur les communes vosgiennes au regard de la situation de 

Contrexéville, 

• je n’étais pas contre la ZAC mais contre l’installation d’un nouveau centre commercial et que 

j’étais pour l’implantation d’entreprises, 

• son équipe n’avait réagi que comptablement en préférant obtenir les 32 € du m
2
 pour un terrain 

vendu à des commerces que les 14 € du m
2
 concédés aux entreprises. Il n’y avait pas de vision 
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d’avenir, car dans le contexte de notre ville, son choix ne créerait pas d’emplois mais les 

déplacerait. 

 

Ai voté « contre » 

 

Point 15 – Adoption du budget primitif de la commune pour l'exercice 2018 

 

Après la présentation du budget de fonctionnement primitif 2018, il y a eu une question de Françoise Pigenel 

sur la reprise de provisions de 160 000 € qui concerne la dette du casino envers la ville pour laquelle l’adjoint 

aux finances ne se fait pas d’illusion. 

 

Je suis alors intervenu pour exprimer mon mécontentement sur l’attitude du maire et de son équipe. Je leur 

ai dit que nous allions examiner les budgets primitifs 2018 alors qu’il y avait une situation beaucoup plus 

critique et qui dépassait cette seule année : la vie des thermes et du tourisme à Contrexéville. 

 

En résumé, voici l’esprit des arguments que j’ai développés et des propos que j’ai tenus. 

 

« Un budget est au service d’une politique et rien n’apparaissait, dans les comptes présentés, sur la situation 

locale et son fer de lance le thermalisme et le tourisme qui vont mal. 

 

Vous avez voulu, dans l’urgence, créer  en juin 2016 une Société Publique Locale (SPL), appelée Destination 

Vittel Contrexéville, afin d’avoir avec Vittel, pour décider comme bon vous semble, une large majorité sur la 

communauté de communes Terre d’O pour la gestion du tourisme sur notre territoire, et ceci, avant 

l’application obligatoire de la loi NOTRe au 1
er

 janvier 2017 (40 % de capital pour chacune des villes de 

Contrexéville et Vittel et 20 % pour Terre d’O). 

 

Or, cette loi NOTRe n’imposait ce transfert de compétences que pour l’information touristique et non pas 

pour d’autres volets tels que la centrale de réservation de l’Office de Tourisme ou le Palais des Congrès de 

Vittel. 

 

Résultats, entre autres : l’Office de Tourisme de Contrexéville a été dissout et la loi vous a contraint de 

réduire les 40 % de capital de Contrexéville placés dans cette SPL à 13 % seulement (Vittel ayant eu aussi une 

contrainte de réduction) afin de porter celui de la communauté de communes à 66,70 % ! Quel échec dans 

votre stratégie ! 

 

Pour la SAEML des Thermes, dont vous êtes le président en tant que maire de Contrexéville, la situation est 

catastrophique. 

 

Encore un déficit enregistré en 2017 (- 135 000 €), des dettes cumulées qui dépassent un million d’euros 

absorbées par les capitaux propres, abaissant ceux-ci à 37 000 € et fragilisant la structure (le seuil en-dessous 

duquel il ne faut pas descendre étant de 35 000 €). De plus, les 85 % maximum de financement autorisés par 

la loi, pour la commune, sont atteints, limitant, de fait, les possibles interventions de la ville pour sauver les 

Thermes. 
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Le premier trimestre 2018 note, en ce qui concerne la fréquentation réelle des Thermes et les réservations 

fermes de soins pour les semaines à venir, une baisse de 50 % par rapport au réalisé 2017 pour la même 

période. Les chiffres 2017 ayant eux-mêmes baissé par rapport à ceux de 2016. Avec toutes les 

conséquences désastreuses sur les activités des divers partenaires : hôteliers, restaurateurs, commerces, 

OMS, … 

 

De plus, les deux structures gérées par la ville (Thermes et SPL) sont mises en concurrence par les clients 

potentiels qui annoncent à l’une que l’autre lui propose des tarifs moins élevés afin d’obtenir les meilleurs 

avantages ! 

 

Le lundi 19 mars 2018, vous aviez programmé un conseil municipal informel au cours duquel nous devions 

réfléchir ensemble sur le devenir des Thermes. 

 

Vous l’avez annulé le jour même pour des raisons techniques. 

 

Ce même jour, avant ce conseil, avait lieu une commission « travaux ». En sortant de celle-ci, j’ai croisé dans 

les couloirs maître Ferradou, avocat de la Ville. Il avait siégé aux deux assemblées générales de l’association 

Office de Tourisme de Contrexéville qui ont abouti à sa dissolution. Il s’y s’était plus comporté comme avocat 

plaidant une cause, la vôtre, que comme conseiller juridique. Si nous devions travailler collectivement, 

comme vous l’aviez promis, vous auriez dû nous inviter à entendre ce spécialiste sur lequel vous vous 

appuyé. 

 

Et quand bien même il y aurait recherche d’une solution juridique, cela n’empêche pas de trouver 

immédiatement des solutions urgentes en matière économique. 

 

Depuis le dernier semestre 2017, je n’ai eu de cesse de vous demander de réunir rapidement tous les acteurs 

contrexévillois en matière de tourisme et de thermalisme, sans exclusive, afin d’imaginer collectivement des 

solutions urgentes à cette crise. J’ai même proposé mes services dans ce cadre. Rien n’a été réalisé ! » 

 

En réponse, l’adjoint aux finances, Thierry Dané, a affirmé que la ville n’était pas dans l’illégalité. 

 

Refusant le détournement de mes propos, je l’ai interrompu pour lui affirmer haut et fort que je n’avais 

jamais parlé d’illégalité. 

 

Les deux représentantes de la liste « Une autre vision de Contrexéville » ont ajouté que le maire et son 

équipe agissaient au coup par coup et qu’elles partageaient mon analyse. 

 

A une réaction de l’adjoint aux finances, j’ai réagi en relevant l’immobilisme de l’adjoint au tourisme, 

Philippe Casteran, ainsi que son absence dans l’action. 

 

(Non exprimé au conseil et à noter : pour toute question relative au tourisme et au thermalisme posée en 

conseil municipal par qui que ce soit, c’est toujours l’adjoint aux finances qui répond). 
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Véronique Perussault a renchéri en indiquant que la Commission du Tourisme ne s’était réunie qu’une seule 

fois en quatre ans et qu’elle attendait enfin une implication de l’adjoint au tourisme. Elle est intervenue 

également sur la SPL Destination Vittel Contrexéville démontrant ses difficultés à agir. 

 

André Clément a aussi évoqué la SPL en émettant des doutes quant à son efficacité. Je lui ai alors dit qu’il 

aurait bien fait de me suivre dans mon opposition à la création de celle-ci (pour mémoire, j’ai été le seul à 

m’opposer à sa création, le 28 juin 2016) 

 

L’adjoint aux finances a repris la parole pour défendre l’action de son équipe et a dit « qu’il ne fallait pas tout 

mettre sur le dos de la SPL ». 

 

Détournant, encore une fois, les arguments  et les analyses présentées, je l’ai une nouvelle fois interrompu 

pour lui affirmer que je ne mettais pas tout sur le dos de la SPL mais sur celui de son équipe qui est inerte. 

 

Ai précisé que parmi les membres des oppositions, il y avait des personnes qui avaient agi pour le tourisme 

et le thermalisme à Contrexéville. Ce que le maire a reconnu. Je lui ai alors répondu qu’il les ignorait 

totalement dans la tentative de résolution de la crise rencontrée et que depuis son élection il notait 

beaucoup de choses, suite à nos diverses interventions, mais qu’il n’y donnait jamais suite. 

 

Laëtitia Piquard a approuvé mes propos et ceux de Véronique Perussault et ajouté que plusieurs têtes valent 

mieux qu’une et que nous n’avions jamais été réunis pour ce travail collectif. 

 

S’en est suivi le vote du budget de fonctionnement du budget primitif 2018. 

 

Ai voté « contre » 

 

Se sont abstenus : Stéphanie Brenier, André Clément, Véronique Perussault, Françoise Pigenel, Laëtitia 

Piquard. 

 

Point 21 – Appel d'offres ouvert : renouvellement des contrats d'assurance de la commune - Point annulé 

 

Ce point a été annulé car entre la réalisation de la note de synthèse et la tenue de ce conseil des données 

avaient changé. Le montant des couvertures d’assurance qui devait être soumis à cet appel est en fait, 

d’après le Centre de Gestion, situé sous le seuil qui impose le vote cet appel d’offre. Il entre dans le cadre de 

la délégation générale donnée au maire. 

 

Point 32 – Point supplémentaire - ONF : Distraction et application du régime forestier 

 

Au cours de ce point, j’ai rappelé à l’adjoint aux travaux, Michel Courtoisier, la promesse qu’il a faite de nous 

adresser l’étude qui justifiait que les peupliers, situés entre la route et l’ancienne base aérienne 902 (ZAC 

actuelle), soient abattus. Il a bougonné et le maire a dit que cela serait fait. 
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Ai voté « pour » 

 

Questions diverses 
 

Véronique Perussault a exprimé son étonnement de découvrir, dans la page Facebook de Vosges Matin, 

l’ordre du jour de ce conseil municipal alors qu’elle-même, en tant que conseillère, n’en avait pas eu 

connaissance. La directrice générale des services a répondu que, comme d’habitude, les notes de synthèse 

étaient adressées en même temps aux conseillers municipaux et à la presse. 

 

Fin du conseil : 20h37 

 

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 
Installation d'un nouveau conseiller municipal : Laurent Noir 

remplace Sophie Crémona 
        X     

2 
Election d'un représentant au Centre Communal d'Action 

Sociale 
  X           

3 
Election d'un représentant à la commission municipale 

"Enfance Education" 
  X           

4 
Election d'un représentant à la commission municipale 

"Culture" 
  X           

5 

Adoption des comptes de gestion du receveur municipal pour 

l'exercice 2017 : budget général, budgets annexes eau, 

assainissement, bois et forêts, lotissement Vidal Madjar, la 

Hie des Etalons et Z.A.C. 

X             

6 
Budget général : adoption du compte administratif du maire 

pour l'exercice 2017 
  X           

7 Compte administratif 2017 : affectation du résultat   X           

8 

Service public de distribution d'eau potable : adoption du 

compte administratif du maire pour l'exercice 2017 et 

affectation du résultat 

  X           

9 
Service public d'assainissement : adoption du compte administratif 

du maire pour l'exercice 2017 et affectation du résultat 
  X           

10 
Budget "Bois et Forêts" : adoption du compte administratif du 

maire pour l'exercice 2017 et affectation du résultat 
  X           

11 
Lotissement rue Vidal Madjar : adoption du compte 

administratif du maire pour l'exercice 2017 
X             

12 
Lotissement la Haie des Etalons : adoption du compte 

administratif du maire pour l'exercice 2017 
X             
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13 
Lotissement ZAC : adoption du compte administratif du maire 

pour l'exercice 2017 
    X         

14 Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2018   X           

15 Adoption du budget primitif de la commune pour l'exercice 2018     X         

16 
Service de distribution de l'eau potable : adoption du budget 

primitif pour l'exercice 2018 
  X           

17 
Service de l'assainissement : adoption du budget primitif pour 

l'exercice 2018 
  X           

18 
Budget Bois et Forêts : adoption du budget primitif pour l'exercice 

2018 
  X           

19 
Budget lotissement Vidal Madjar : adoption du budget primitif pour 

l'exercice 2018 
X             

20 
Constitution d'une provision pour risques et charges exceptionnels 

- exercice 2018 
X             

21 
Appel d'offres ouvert : renouvellement des contrats 

d'assurance de la commune - Point annulé 
          X   

22 
Acquisition du chalet du tennis : autorisation donnée au 

maire de signer l'acte authentique et l'avenant au bail 
X             

23 
Société de chasse d'Outrancourt : avenant n° 2 au bail de 

chasse sous seing privé 
X             

24 
SDANC : demande d'adhésion de la commune de Bois de 

Champ 
X             

25 SDANC : demande d'adhésion de la commune de Savigny X             

26 SDANC : demande de retrait de la commune de Sandaucourt X             

27 ONF : report de la parcelle 65a à l'état d'assiette 2019 X             

28 
ONF : modification de la destination des houppiers et petits 

bois de la parcelle 24 
X             

29 
ONF : partage en nature de la totalité d'une coupe 

d'exploitation par les affouagistes - délibération modificative 
X             

30 ONF : vente en bloc et sur pied - délibération modificative X             

31 
ONF : vente des grumes façonnées - vente sur pied des autres 

produits à un professionnel - délibération modificative 
X             

32 
Point supplémentaire - ONF : Distraction et application du 

régime forestier 
X             

33 
Décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation 

générale : information du conseil municipal 
      

 
X     

 

 

 

 


