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Excusés : Sophie Crémona, Philippe Casteran (pouvoir donné à Luc Gerecke), Sylviane Thouvenot (pouvoir 

donné à Thierry Dané), Sébastien Gillet (pouvoir donné à Jean-Marie Henriot), Véronique Perussault (pouvoir 

donné à Stéphanie Brenier), Françoise Pigenel. 

Départ de Marie-José Lordier à 19h20 (pouvoir donné à Michel Courtoisier) 
 

Conseil Municipal de 18h06 à 19h55. 
 

Presse : Didier Humbert pour Vosges Matin – Agnès Jouanique pour www.laplainedesvosgesinfo.fr 
 

Public : 7 personnes – Nicolas Bailly, Maurice Colas, Andrée Dejean, Chantal Lemoine, Laurent Witrich puis 

José Chutin (18h30), un autre policier municipal (18h50). Départ de Maurice Colas à 19h20 et de Chantal 

Lemoine à 19h30. 
 

Secrétaire de séance : Angélique Pierrot. 

 

19 points à l’ordre du jour - 17 votes. Mes votes : 

• 11 « pour ». 

• 1 « contre » 

• 2 abstentions. 

• 3 refus de vote. 

 

En bleu, texte récurrent. 

Ci-dessous, je n‘évoquerai que ceux qui ont donné lieu à discussion ou précision ou … 
 

Comme écrit précédemment, le « Je » est de mise (désolé). J‘aurais préféré largement avoir recours au 

« Nous » mais les Contrexévillois ne l’ont pas voulu ! 

 

Point 1 – Election d'un nouvel adjoint au maire suite à une démission 

 

S’est présenté Pascal Millot. Candidature soumise au vote à bulletin secret : 20 votants. 

Résultat : 13 pour, 1 abstention, 1 nul, 5 blancs. 

 

Après avoir annoncé le résultat, le maire a enchaîné en indiquant qu’il ferait de Sébastien Gillet le conseiller 

avec délégation aux affaires scolaires. 

 

J’ai alors signalé le peu d’intérêt de l’équipe majoritaire pour les écoles puisque, sans considération sur la 

qualité des personnes, les affaires scolaires passaient d’une mission d’adjoint à celle d’un conseiller 

municipal. 

 

J’ai également relevé qu’un nouvel adjoint était élu mais sans connaître le ou les secteurs qu’il aurait sous sa 

responsabilité ! Le maire m’a alors répondu dans un langage confus : « animation, communication et relation 

avec les entreprises » 

 

N’ayant pas à intervenir dans l’organisation de l’équipe majoritaire, 
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Ai refusé de voter 

 

 

Point 2 – Désignation d'un nouveau membre à la commission municipale de la culture 

 

Guy Grosmaire succède à Evelyne Florentin 

 

N’ayant pas à intervenir dans l’organisation de l’équipe majoritaire, 

 

Ai refusé de voter 

 

Point 3 – Désignation d'un nouveau représentant de la commune au conseil d'administration de 

l'association La Toupie 

 

Guy Grosmaire succède à Evelyne Florentin 

 

N’ayant pas à intervenir dans l’organisation de l’équipe majoritaire, 

 

Ai refusé de voter 

 

Point 4 – Casino : projet d'avenant n°3 à la convention de délégation de service public pour l'exploitation 

du casino 

 

Ai rappelé ce que j’avais, entre autres, signalé lors du conseil municipal informel programmé le 19 septembre 

2017 : ajouter au droit d’accès laissé à la ville par le Groupe Partouche le droit d’y stationner (pour diverses 

animations) puisque seules cinq places étaient prévues officiellement sur le plan des espaces rétrocédés à la 

ville. 

 

Dans la mesure où il s’agit d’une négociation conclue entre les deux parties en présence d’un médiateur 

officiel et acceptée par les deux pour mettre un terme, je l’espère, à des relations tendues - autrement dit, 

qu’il s’agit de la résolution d’un conflit – j’ai indiqué que je voterai pour. 

 

Je ne suis pas intervenu dans les différents discussions sauf quand André Clément, a fait allusion à la vente 

de tout l’espace allant de la cour d’honneur à la rue de la visitation. 

Je lui ai alors dit que lui, maire à l’époque, et son équipe n’avaient pas été visionnaires en refusant d’acheter 

cet ensemble au prix de vente de un million d’euros, puisque : 

• le Groupe Partouche revendait plus tard, à la ville, pour 700 000 €, les thermes ainsi qu’une bande 

de sept mètres tout autour de ceux-ci, 

• et que la ville aurait été propriétaire des bâtiments qui abritent le casino d’une part et l’hôtel de 

la Souveraine d’autre part. 

 

Ai voté « pour » 
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André Clément s’est abstenu 

 

Point 6 – Rapport des représentants de la commune au conseil d'administration de la SAEML de gestion 

des thermes, saisons 2015 et 2016 

 

Le maire a présenté ses excuses pour avoir oublié de soumettre au conseil municipal en temps utile le 

rapport de gestion  2015. 

 

Ai pris la parole pour exprimer la situation critique dans laquelle se trouvait la société et qu’il fallait tout 

mettre en œuvre pour parvenir à l’équilibre des comptes. Ai dit que c’était l’affaire de tous et qu’il fallait à 

tout prix la soutenir dans l’attente d’un second souffle que sera l’obtention de l’agrément rhumatologie. 

 

Le maire m’a rejoint sur ces points 

 

Pas de vote 

 

Point 9 – Convention de fourniture d'eau potable entre le syndicat des eaux de l'Anger, la SAUR et la 

commune de Contrexéville : autorisation de signature donnée au maire 

 

C’est la première fois que ce type de convention est présenté au conseil municipal actuel puisque la dernière 

date de 1996. 

Je me suis inquiété sur les conditions qui déclenchaient le recours à la fourniture d’eau potable par le 

Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Anger. 

 

Il m’a été répondu que c’était lors de travaux à réaliser sur les installations contrexévilloises. J’ai alors 

questionné pour savoir pourquoi cette condition n’était pas incluse clairement dans la convention et ai exigé 

que cela y soit inscrit. 

 

En effet, notre équipe estime anormal le fait que l’on aille chercher ailleurs l’eau potable que l’on pourrait et 

devrait économiser sur notre commune (collectivité, entreprises, particuliers). Puisqu’il s’agirait là de 

déplacer la question de la protection de la nappe des grès vosgiens du trias inférieur, nappe qui est 

surexploitée. 

 

N’ayant pas été entendu, 

 

Ai voté « contre » 

 

Point 10 – Convention de souscription entre la commune et la Fondation du Patrimoine : affectation des 

fonds récoltés 

 

Après lecture de ce point, le maire a signalé la modification du coût des travaux à réaliser à l’église (ils sont 

passés de 81 810 € à 350 000 €) et a précisé que les fonds récoltés (22 662,30 €) remontraient à la libre 

gestion nationale s’ils n’étaient pas utilisés avant la fin de cette année. 
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J’ai alors exprimé mon mécontentement et ai demandé que tout cela soit intégré dans le compte rendu de 

ce conseil. 

 

La ville envisageant d’utiliser ces fonds pour la galerie thermale, j’ai demandé le montant des travaux à y 

réaliser. Réponse : entre 2 500 et 3 000 € par colonne pour 17 colonnes. 

 

Ai demandé si les souscripteurs pouvaient récupérer leurs dons s’ils n’étaient pas d’accord avec ce 

changement d’affectation. Le maire a répondu non car ces dons avaient permis des réductions d’impôt lors 

de l’année de leur versement. 

 

Ai voté « pour » 

 

Point 11 – Adoption du Plan de mise Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des Espaces publics 

 

Ai dit que ce PAVE (Plan de mise Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des Espaces publics), n’avait 

rien d’un jet de pavé dans la mare car les travaux étaient programmés de 2022 à 2051 ! 

 

Ai suggéré que les fonds récupérés (lors des décisions des points 7 et 8 de ce conseil) d’un montant de 

17 000 € puissent servir à commencer les travaux plus tôt. 

 

L’adjoint aux finances m’a répondu que ce n’était pas si simple que cela car il fallait raisonner global. J’ai 

alors souligné que certains travaux étaient estimés à 6 000 ou 7 000 €. Il m’a dit oui mais que c’était autour 

et en même temps que d’autres travaux plus conséquents. 

 

Me suis abstenu. 

 

Point 13 – Adhésion à la Société Publique Locale X-démat 

 

Suis intervenu pour : 

 

• Signaler l’utilisation, dans la convention à signer, d’une expression interdite depuis le 21 janvier 

2014 : « en bon père de famille ». Suppression réalisée dans le cadre de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. Elle est à remplacer par « raisonnable ou raisonnablement ». 

 

• Exprimer un malaise car je ne connaissais pas les intentions de l’équipe majoritaire en matière 

d’emplois et ne voudrait pas que ces outils, que nous trouvons par ailleurs très performants ou 

utiles, soient prétexte à non remplacement d’agents communaux partant en retraite. 

 

Me suis abstenu. 

 

Point 14 – Centre des Expressions et de Découverte de la Musique (CEDEM) : approbation du règlement 

intérieur 
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Ai relevé qu’il était bien que la ville ait pensé aux cas de plusieurs pratiques musicales au sein d’une même 

famille en réduisant le coût de celles-ci en fonction de leur nombre. 

 

Ai simplement ajouté, comme je l’avais déjà fait par le passé, et à la lumière des informations données par le 

directeur du CEDEM lors de la commission culture du 13 septembre 2017 qui indiquaient que la tranche 

correspondant aux revenus les plus faibles n’enregistrait que 7 % des effectifs, qu’il fallait augmenter le 

nombre de tranches dans le barème d’inscription avec un effort supplémentaire pour les faibles revenus afin 

que tous puissent accéder à une première activité musicale. 

 

Ai rappelé l’importance de la musique dans l’éducation de l’enfant et des transferts d’apprentissage qu’elle 

permettait sur des matières enseignées à l’école. 

 

L’adjointe à la culture a rappelé tout le travail réalisé par le CEDEM à l’école maternelle et au sein du 

périscolaire. Elle a remercié chaleureusement toutes les personnes qui participent aux divers ensembles 

musicaux et choraux de la commune pour leur disponibilité et leur fort bénévolat. 

 

Stéphanie Brenier a demandé que l’on présente aux conseillers le bilan financier du CEDEM. 

 

Ai voté « pour » 

 
 

Questions diverses 
 

Stéphanie Brenier s’est étonnée de ne pas avoir été invitée à l’inauguration du jardin pédagogique. 

L’adjointe à l’environnement lui a répondu que c’était une manifestation interne à l’école. 

 


