REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LA BRESSE
(Vosges)
CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL
de la Séance ordinaire du lundi 16 Septembre 2019
Nombre effectif et légal des membres du Conseil Municipal

27

Nombre des membres en exercice actuellement...

27

Nombre des membres présents à la séance...

21 + 6 procurations

Nombre des membres ayant signé la délibération

27

L’an deux mil dix-neuf, le 16 Septembre, le Conseil Municipal de la Commune de LA BRESSE, assemblé
au lieu ordinaire de ses séances, s’est réuni -sur convocation du 10 Septembre, et sous la présidence
de Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, pour le Maire empêché, en session ordinaire.
Etaient présents :
Mme
Maryvonne CROUVEZIER,
M.
Jérôme MATHIEU
Mme
Geneviève DEMANGE
M.
Raymond MARCHAL,
Mme
Alejandrina DUCRET
M.
Jean François POIROT,
Mme
Elisabeth BONNOT,
M.
Nicolas REMY,
Mme
Nelly LEJEUNE
M.
Laurent FLEURETTE
Mme
Christelle AMET
Mme
Fabienne MOREL
Mme
Magali MARION
M.
Ludovic CLAUDEL
M.
Aurélien ANTOINE
M.
Jean-Baptiste MOUGEL
Mme
Chloé LEDUC
Mme
Claudine VINCENT-VIRY
Mme
Liliane MENGIN
Mme
Nadia RABANT
Mme
Christelle COLIN

1ère Adjointe
2ème Adjoint
3ème Adjointe
4ème Adjoint
5ème Adjointe
6ème Adjoint
7ème Adjointe
8ème Adjoint

Excusés :
M. Hubert ARNOULD ayant donné procuration à Mme Maryvonne CROUVEZIER
M. François VERRIER ayant donné procuration à M. Laurent FLEURETTE
Mme Alexandra GIRARD ayant donné procuration à Mme Elisabeth BONNOT
Mme Laëtitia MOUNOT ayant donné procuration à M. Jean François POIROT
M. Loïc POIROT ayant donné procuration à M. Nicolas REMY
Mme Valérie PERRIN-LACHAMBRE ayant donné procuration de vote à Mme Liliane MENGIN
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En l’absence de Monsieur Le Maire empêché, Madame Maryvonne CROUVEZIER, première adjointe,
ouvre la séance à 20 h et salue les conseillers municipaux.
En préambule, Madame Maryvonne CROUVEZIER donne quelques nouvelles de Monsieur Le Maire
et signale que sa santé s’est bien améliorée et qu’il sera en mairie lundi 23 septembre.
Mme Chloé LEDUC est désignée comme secrétaire de séance et procède à l’appel.
Observations éventuelles sur le procès-verbal de la précédente séance du Conseil Municipal du 24 Juin
2019 :
Madame Maryvonne CROUVEZIER fait part des observations qu’elle a reçues des élus issus du groupe
minoritaire sur le procès-verbal de la précédente séance du Conseil Municipal du 24 Juin 2019 :



Point 3 : Délégations de services publics. Rapports annuels d’activité 2018 des
délégataires.
Page 7 : Concernant le travail en cours avec la Préfecture, M Jérôme Mathieu a
également précisé que les bases des discussions reposaient sur la trame du projet de
convention travaillé en 2012/2013 mais jamais abouti.
Page 8 : Concernant la discussion sur l’explication « sécheresse » donnée par M le
Maire pour étayer le mauvais résultat 2018 de la RME, Mme Liliane Mengin lui a
répondu ne pas comprendre car la production 2018 de la RME a été supérieure à celle
de 2017, que les chiffres de pluviométrie (certes à Grosse Pierre) sont supérieurs à
ceux de 2017 et que pour les producteurs privés, l’année 2018 a été une année
qualifiée de « normale ».
Mme Maryvonne CROUVEZIER confirme que ces deux propos ont effectivement été
prononcés et en prend acte.



Par contre, concernant la remarque transmise sur le point 13 lue en séance, Mme
Maryvonne CROUVEZIER estime que cela ne faisait pas partie de la conversation
lors du dernier Conseil et ne sera donc pas prise en compte.

Le Conseil Municipal adopte sans autre observation le Procès-Verbal de sa précédente séance du 24 Juin
2019.
Il est ensuite procédé à l’examen des questions portées à l’ordre du jour.

ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale qu’il a été décidé de ne pas exercer le droit de préemption à
l’occasion des cessions suivantes :
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DATE

SECTION

N°

ADRESSE

13/06/19

AY

725/724

98 rue du Hohneck

27/06/19

AR

63/64

40 Rte de Gérardmer

27/06/19

AK

90

11 Grande Rue

27/06/19

AE

90

129 rue du Hohneck

27/06/19

AB

773/775/778

3B Chemin du Monument

27/06/19

AB

1000/385

18BIS rue de l'Eglise

27/06/19

AL

406/413

35 rte de Cornimont

27/06/19

AP

1451/1676/1673/1677

Au-dessus du Village

27/06/19

AC

143

1 Rampe de Bellevue

11/07/19

AE

494p

Pré Vologne

11/07/19

BE

68

Belle Hutte

25/07/19

AK

738/740/742

17 Grande Rue

25/07/19

AM

550

2A Rte de Cornimont

25/07/19

BC

310

29 Chemin du Nol

25/07/19

BC

144/410

13 Ancienne rte de Vologne

25/07/19

AR

1040/1041

L'Etang Claude

08/08/19

AM

1007/1008/1009

Le Frétuz

08/08/19

AC

504

2 rue du Hohneck

08/08/19

AC

504

2 rue du Hohneck

08/08/19

AL

390/490/702

63 rte du Brabant

08/08/19

AW

248p

Ferme des Bouillas

29/08/19

AD

43

67 rue du Hohneck

29/08/19

AR

220/806

3 chemin du Pendant Pré
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 MARCHÉS
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale avoir conclu les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres
suivants :
N°/ date Décision

82 du 24 Juin

83 du 24 Juin

85 du 3 Juillet
97 du 29 Juillet

99 du 1er Août
109 du 23 Août

125 du 27 Août

126 du 27 Août
127 du 27 Août

Objet du Marché
Travaux de rénovation de la
Mairie – couverture et isolation
de la toiture, isolement coupe-feu
des archives et rénovation d’un
appartement – Lot N°5 plomberie
sanitaire – Avenant N°1
Reconversion de la station de
traitement et augmentation de la
capacité de stockage du réseau
d’eau potable du Chajoux – Lot
N°1 terrassement et VRD –
Avenant N°1

Titulaire
SARL CUNIN

Montant € HT

Montant TTC

Augmentation de 20,48%

1 933,66 €

2 172,03 €

Nouveau montant

11 375, 40€

12 512,94 €

PEDUZZI TP
Augmentation de 24,25%

16 396 €

19 675,20 €

Nouveau montant

83 996,00€

100 795,20€

Travaux d’enfouissement du
réseau HTA rue des Jonquilles et
chemin des Prés Gaumés
Groupement de commande
« bois-énergie 2019 » du Pays de
Remiremont et de ses vallées –
Fourniture de plaquettes
forestières de bois déchiqueté –
Saison de chauffe 2019-2020
Travaux de peinture dans les
bâtiments communaux –
Programme 2019
Maîtrise d’œuvre pour des
travaux de mise aux normes
d’accessibilité de trois bâtiments
communaux (gymnase, crèche
« les petits amis de oui-oui »,
Espace famille)
Travaux de remplacement des
platelages bois des passerelles et
des barrières bois sur le
cheminement piéton des berges
de la Moselotte.

VALDENAIRE Frères
SARL

55 156,00 €

66 187,20€

Travaux de couverture de fossés
et d’assainissement pluvial –
Année 2019
Reconversion de la station de
traitement et augmentation de la
capacité de stockage du réseau
d’eau potable du Chajoux - Lot
n°2 – Génie Civil - avenant n°1

SARL FBV Energie Bois

62,00€ /Tonne
(lot N°1
Chaufferies de
La Bresse et de
Fresse/Moselle

MC Peinture SARL

33 597,60€

40 317,12€

IN SITU ARCHITECTES

7 980,00 €

9 576,00 €

René PERRY
Paysages SARL

48 303,00 €

57 963,60 €

MOLINARI SAS

97 024,00 €

116 428,80 €

3 312,35 €
208 244,40 €

3 974,82 €
249 893,28 €

DELOT
Augmentation de 1,62 %
Nouveau montant

Décision n° 97 :
Mme Liliane MENGIN : « Quelle est l’évolution du coût des plaquettes ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Le prix n’a pas changé. »
Décision n°109 :
Mme Nadia RABANT : « Le cinéma n’était-il pas prévu dans le programme de travaux de mise aux normes
d’accessibilité ? »
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Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Effectivement le cinéma sera concerné par ces travaux à la suite des
bâtiments indiqués. »
Mme Liliane MENGIN : « Le montant de la maitrise d’œuvre représente un budget conséquent. De quoi s’agitil ? »
M. Aurélien ANTOINE : « C’est surtout le gymnase qui nécessitera effectivement de gros travaux d’accessibilité
notamment avec la réalisation de l’accès à la tribune extérieure. »
Mme Liliane MENGIN : « Les travaux sont prévus pour quand ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Les travaux sont engagés en 2019 mais seront certainement non terminés
cette année. »
Mme Liliane MENGIN : « De quelle nature sont les travaux réalisés à la Vertbruche ? »
M. Raymond MARCHAL : « L’appartement inoccupé depuis longtemps car trop bruyant sert désormais de local
de stockage des éclairages de noël par les STM. Une passerelle a été conçue et une fenêtre transformée en porte
fenêtre pour y faciliter l’accès. »
Décision N°126 :
Mme Nadia RABANT : « Que représentent les travaux de couverture ? »
M. Aurélien ANTOINE : « Ce sont plusieurs petits travaux comme tous les ans. Le marché vient seulement d’être
attribué. »
 CONVENTIONS - BAUX
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale avoir conclu les baux et contrats suivants :
N°/ date
Décision

Objet

Titulaire

Montant

73 du18 Juin

Mise à disposition de locaux à la Maison
des Associations

Maison des Loisirs et de la
Culture

Gratuit

74 du 25 Juin

Mise à disposition de terrain pour parc
Lieu-dit « Le Nol » - section BC N°32,
34, 35, 37, 599 pour partie

M. François WALCH

Gratuit

75 du 25 Juin

Mise à disposition de terrain pour
ouvrage source
Lieu-dit La Courbe
Section AW N°1020

76 du 25 Juin

Mise à disposition de terrain à usage de
stationnement
Lieu-dit Pré Noël –
Section N°AC 350p

M. Christophe DE
Gratuit
LONGUEVILLE (nouveau
propriétaire du 6 Route de la
Courbe – ex propriété de Mme
ROZENTHAL)
LABELLEMONTAGNE
Redevance
annuelle 700€

Durée

Du 5 au 20
Août 2019
(sauf les WE)

79 du 26 Juin

Mise à disposition de terrains

1 an
reconductible
par tacite
reconduction
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
9 ans

indexée
annuellement
selon l’indice
INSEE
Construction –
base 4ème
trimestre
CHENOT Jacques : Pré des Gouttes
CLAUDEL Yannick : ‘Etang Claude’
CURIEN Rémi : Pont du Metty
DEMIAN Vladimir : Lambexaire
HECKMANN Thierry : ‘Prés du
Régit Dessus’
MICHEL Bruno : Les Bouchaux
MIORI Eric : Les Bouchaux
MOUGEL Hervé : Le Pré de l’Orme
POIROT Christophe : Chemin des
Fontaines de la Louvière
POIROT Johan : Traverse de la Roche
POIROT Pascal : la Rigue
REAL José : Rue des Champions

Gratuit

1 an
reconductible
par tacite
reconduction
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80 du 21 Juin

81 du 24 Juin

84 du 25 Juin

87 du 11
Juillet

91 du 16
Juillet

92 du 17
Juillet

93 du 17
Juillet

94 du 19
Juillet

95 du 18
Juillet
96 du 18
Juillet

Mise à disposition de la Salle multiactivités 1, au Centre Culturel et Social

Groupe Associatif Siel Bleu

Bail de location d’un local industriel à
l’usine du Daval
Situé en partie supérieure côté rivière
d’une surface de 100 m2
Convention de mise à disposition
gracieuse du bus communal

SARL JOLLY

100,00€
HT /mois

Association Familiale de La
Bresse, Maison des Loisirs et
de la Culture, Crèche ’les
p’tits amis de Oui-Oui’
M. Christophe ABEL

Gratuit

Période de
vacances
estivales

Gratuit

SCI CALIXTE

Gratuit

M. Jean-Marc AMET

Gratuit

1 an
reconductible
par tacite
reconduction
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
9 ans à
compter du
01/01/20

M. CLAUDEL Yannick

Gratuit

1 an
reconductible
par tacite
reconduction

Mme KLUGHERTZ Liliane

Gratuit

1 an
reconductible
par tacite
reconduction

Mise à disposition de terrain pour
terrain d’aisance
Lieu-dit ‘La Louvière’
Sections AP N° 555/556/1286
Mise à disposition de terrain pour
stationnement
Lieu-dit ‘Route de Cornimont’
Section AL N°721p
Mise à disposition de terrain pour
ouvrage source Lieu-dit ‘ Canton du
Pont d’Air’ Parcelle forestière 76 –
section BD N°60p
Décision complémentaire à la décision
79/2019 : Mise à disposition de terrain
(emprise supportant une fontaine)
Section AR 420p Lieu-dit « L’EtangClaude »
Mise à disposition de terrain pour terrain
d’aisance
Lieu-dit
« Chemin de Bramont »
Section AZ N°257
Résiliation du bail concernant
l’appartement N°4 situé 9 Rue de la
Résistance à compter du 30/06/19
Location d’un logement communal
Appartement N°4 situé 9 Rue de la
Résistance à compter du 01/07/19

Forfait de 61€
les 5 heures

/
Mme OUBARI Nezha

214.33€

/
1 an

mensuel avance reconductible
frais de
par tacite
chauffage 30€ reconduction

SARL Olivier REMY

90,00 € HT
par mois

M. ANTOINE Samuel

Gratuit

104 du 26
Août

Mise à disposition de terrain pour source
Lieu-dit « Route des Crêtes »
Section B 279p

SCI des Hautes-Vosges

Gratuit

105 du 26
Août

Mise à disposition de terrain pour source
Lieu-dit « Vigrimé »
Section AV 543p

M. REMY Dominique

Gratuit

106 du 26
Août

Mise à disposition de terrain pour source
Lieu-dit « Rein des Rives »
Section AR 821p

M. REMY Yvon

Gratuit

103 du 26
Août

23 mois

Mme MARCOT Elodie

Bail de location d’un local industriel à
l’usine du Daval – partie supérieure côté
rivière d’une surface de 90m²
Mise à disposition de terrain pour jardin
Lieu-dit « La Basse des Feignes »
Section A0 668p / A0 399 p

101 du 16
Août

15 séances :
Les vendredis
de 10h45 à
11h45 du 05/07
au 25/10

23 mois
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
1 an
reconductible
par tacite
reconduction
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107 du 26
Août

Mise à disposition de terrain pour source
Lieu-dit « L’envers du Daval »
Sections AL 94p et AK 214p

SARL DES VARRES

Gratuit

1 an
reconductible
par tacite
reconduction

 TARIFS
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale avoir fixé les tarifs suivants :
N°/ date Décision

Objet

98 du 29 Juillet

Concert classique du 11 août

100 du 9 août

Tarif d’entrée
Restauration scolaire

Montant
3 contrats d’animation pour Julie LAMBERT, Ingrid
TRINQUIER et Delphine RIBEMONT-LAMBERT
200 €/contrat + frais de restauration et de transport
7 € avec gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
QF de 800 et + : 3,60 €
QF de 651 à 799 : 3,31 €
QF de 501 à 650 : 3,02 €
QF de moins de 500 : 2,88 €
Tarif extérieur : 7,50 €

Décision n°98 :
Mme Nadia RABANT : « Quel est le montant des recettes du concert du 11 août ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Celui-ci sera demandé au service. »
Mme Alexandrine DUCRET : « Ce spectacle est très fréquenté et apprécié. Il s’agit d’un plus pour la Commune
mais son tarif très bas ne permet pas d’engranger de grosses recettes. »
Renseignements pris auprès des services, les recettes de ce spectacle représentent 504 €.
 CONCESSIONS AU CIMETIERE
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale avoir conclu les délivrances ou renouvellements de concessions
suivants au cimetière :
N° / Date décision
71 du 17 Juin
72 du 17 Juin

Objet
Renouvellement de concession au
cimetière N°48 -EST 1
Renouvellement de concession au
cimetière N°283 -EST 2

77 du 20 Juin

Renouvellement de concession au
cimetière N°48-EST 2

78 du 20 Juin

Renouvellement de concession au
cimetière N°68 OUEST
Renouvellement de concession au
cimetière – N°31 OUEST

86 du 02 Juillet
88 du 04 Juillet

Renouvellement de concession au
cimetière N°237-EST

89 du 04 Juillet

Renouvellement de concession au
cimetière N°22-EST

90 du 09 Juillet

Renouvellement de concession au
cimetière N°283 EST 1
Renouvellement de concession au
cimetière - N°83 SUD

102 du 19 Août

Titulaire
Mme ANTOINE Pierre née
MOUGEL Reine
Indivision VALDENAIRE
représentée par Mme TOUSSAINT
Edith née VALDENAIRE
Indivision RESCOUSSIEGREFFIER représentée par M.
RESCOUSSIE Lilian
Mme RABOIN Maryvonne née
WELTE
Indivision TOUSSAINT représentée
par M. TOUSSAINT Jean-François
Indivision CLAUDEL représentée
par Mme GRANDEMANGE née
CLAUDEL Armelle
Indivision VATHELET représentée
par Mme LEGENDRE Michelle née
VATHELET
M. CURIEN Léon
Mme GUEGEN Marie-Paule née
FLEURETTE
Mme JEANCOLAS Marie-Claire née
FLEURETTE

Durée – Prix
15 ans – 192€
15 ans – 192€
15 ans – 192€
15 ans – 192 €
15 ans – 385 €
15 ans – 192€
15 ans – 192 €
15 ans – 192 €
15 ans – 385 €
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110 du 24 Août
111 du 24 Août
112 du 24 Août

113 du 24 Août
114 du 24 Août
115 du 24 Août

116 du 24 Août
117 du 24 Août
118 du 24 Août
119 du 24 Août
120 du 24 Août
121 du 24 Août
122 du 24 Août
123 du 24 Août
124 du 24 Août

Renouvellement de concession au
cimetière N°78 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière N°C1
Renouvellement de concession au
cimetière N°108 EST
Renouvellement de concession au
cimetière N°72 SUD BIS
Renouvellement de concession au
cimetière N°285 EST
Renouvellement de concession au
cimetière N°100 EST
Renouvellement de concession au
cimetière N°175 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière N°B21
Renouvellement de concession au
cimetière N°80 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière N°81 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière N°70 OUEST
Délivrance de concession au
cimetière rue des Proyes N°E16
Délivrance de concession au
cimetière rue des Proyes N°E17
Délivrance de concession au
cimetière rue des Proyes N°E18
Délivrance de concession au
cimetière N°CC34

Mme PLANES Noëlle née PERRIN

15 ans – 192 €

M. PERRIN Clément

15 ans – 192 €

Indivision DEMANGE représentée
par Mme ACKERMANN Josianne
née DEMANGE
Indivision BINAUX représentée par
Mme BINAUX Brigitte
M. BOILEAU Jean

15 ans – 192 €
15 ans – 192 €
15 ans – 192 €

Indivision ABAT représentée par
Mme PARMENTIER Marguerite née
ABATE
Mme BOULANGER Gilberte née
ANTOINE
Indivision CLAUDEL représentée
par M CLAUDEL François
Indivision CLAUDEL représentée
par M. CLAUDEL François
M. MOUGEL René

15 ans – 192 €

M. FRANCOIS André

15 ans – 192 €

Mme JACQUOT Eliane veuve
POIROT
Mme FLEURANCE Yvonne veuve
CATELAN
M. FRITZ René

15 ans – 192 €

Mme GEHIN Nadège veuve
ANDRIC

15 ans – 192 €

15 ans – 192 €
15 ans – 192 €
15 ans – 192 €
15 ans – 192 €

15 ans – 192 €
15 ans – 192 €

 CESSIONS
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale avoir conclu les cessions suivantes :
N° / Date décision
128 du 30 Août

Objet
Cession de gré à gré d’un véhicule
PEUGEOT EXPERT Année 2006

Acquéreur
BUSSANG POIDS LOURDS

Montant

100,00€

Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de ces décisions.
FINANCES

1- FIXATION DES TARIFS DE L’EAU
Comme tous les ans, la relève des compteurs d’eau est effectuée dans un délai d’environ 4 semaines
après que le Conseil Municipal ait fixé les nouveaux tarifs de l’eau applicables pour la période
postérieure à cette relève.
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe et après consultation du Bureau
Municipal, propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs Hors Taxes de l’eau ci-dessous, applicables
pour la nouvelle période de consommation et ce jusqu’à nouvelle délibération :
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Nouveau tarif
Partie fixe facturée à raison d’une unité par point desservi :

N-1

97,39 €

93,64 €

- jusqu'à 100 m3

0,199 €

0,1913 €

- au-delà de 100 m3

0,760 €

0,7308 €

Frais de jaugeage

15,90 €

15,90 €

Frais d'étalonnage

15,90 €

15,90 €

Frais d'ouverture et de réouverture

15,90 €

15,90 €

Frais impossibilité de relevé de compteur

15,90 €

15,90 €

Compteur diam 15 sans tête radio

32,85 €

32,85 €

Compteur diam 15 avec tête radio

99,80 €

99,80 €

Compteur diam 20 sans tête radio

36,70 €

36,70 €

Compteur diam 20 avec tête radio

104,00 €

104,00 €

Tête radio seule à la demande de l’abonné :

67,00 €

67,00 €

Tarif au m3

Prestations et fournitures délivrées par le service des eaux :

Pièces particulières : coût réel + 15%
Main d’œuvre par heure

Coût réel + 15%
25,00 €

25,00 €

Branchement unique (une seule habitation ou un seul abonné)

370,00 €

370,00 €

Branchement immeuble collectif (à compter du 2ème logement)

160,00 €

160,00 €

Coût TTC raccordement sur le réseau public d'eau potable

Pour INFO : Facturation de 120 m3 eau HT (sans la redevance
pollution et les taxes)
Abonnement

97,39

93,64 €

1ère tranche (jusqu'à 100 m3)

19,90

19,13 €

2ème tranche (au-delà 100 m3)

15,20

14,62 €

Total HT

132,48 €

127,39 €

prix ht / m3 EAU

1,104 €

1,062 €
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Mme Maryvonne CROUVEZIER confirme à Mme Liliane MENGIN que cela représente une
augmentation d’environ 4 %.
Ce tarif permettra de bénéficier de la subvention de l’agence de l’eau pour la réalisation des travaux de
rénovation sur le réseau.
Mme Claudine VINCENT-VIRY : « Où en est l’étude de la source des Planches ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Aucun rapport définitif n’a été reçu à ce jour. Nous savons déjà qu’il est
possible de pomper davantage mais l’étude prendra également en compte le coût des investissements
nécessaires.
Pour information et d’une manière globale sur tout le réseau, les jaugeages sont à la date du 16
septembre identiques à ceux relevés au 1er septembre de l’année dernière. La quantité d’eau continue
de baisser mais les pluies du mois d’août ont permis de calmer le phénomène. »
Mme Claudine VINCENT-VIRY : « La réalisation de travaux est-elle envisagée sur le réseau d’eau ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Il n’est pas prévu de gros travaux. Il est tout d’abord question de faire un
point sur les rénovations de captage à effectuer afin d’améliorer la capacité globale des réseaux à
l’avenir. »
Mme Liliane MENGIN : « Faudra-t-il utiliser, comme nouvelle ressource, la source d’habitants par
exemple au Chajoux ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Il n’est pas envisagé d’aller rechercher des sources privées sur terrain
communal. »
M. Jean Baptiste MOUGEL : « La source dont il est question devrait de plus être traitée avant d’être
distribuée et cela est techniquement impossible à cet endroit. »
Mme Liliane MENGIN : « L’uniformisation des tarifs au sein de la Communauté de Communes estelle toujours d’actualité ? »
M. Jérôme MATHIEU : « La compétence eau et assainissement, dans le cadre la loi Notre, doit être
intégrée aux Communautés de Communes pour 2026. L’uniformisation des tarifs sera bien compliquée
au vu des écarts importants entre les communes »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixer les tarifs Hors Taxes de l’eau ci-dessous, applicables
pour la nouvelle période de consommation et ce jusqu’à nouvelle délibération, tels que détaillés
dans le tableau récapitulatif ci-dessus.
2- REGULARISATION D’ERREURS DANS L’EXECUTION BUDGETAIRE D’ANNEES
ANTERIEURES : AUTORISATION AU COMPTABLE PUBLIC DE MOUVEMENTER LE
COMPTE 1068 (EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES) AFIN DE
POUVOIR REEQUILIBRER ET SOLDER LES COMPTES 458 (OPERATIONS POUR LE
COMPTE DE TIERS).
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose que lors de contrôles
comptables tant chez le comptable public qu’au sein des services de la Mairie, des anomalies ont été
pointées sur l’équilibre des comptes 458 (opérations sous mandat pour le compte de tiers) qui doivent
être équilibrés tant en dépenses qu’en recettes, dès lors que ces opérations pour le compte de tiers sont
terminées, puis être soldés.
Page 10 sur 36

Ainsi, une différence de 78 319.78€ a été pointée (débit du compte 4581) résultant d’une écriture trop
importante passée en 2015 afin de régulariser un déséquilibre déjà relevé par la Chambre Régionale des
Comptes. Cette écriture consistait à faire repasser dans un compte de subvention 132 une somme s’étant
retrouvée dans un mauvais compte d’imputation lors du passage en nomenclature M14 (certificat
administratif du 30/10/2015).
Après reprise des différents éléments, l’écriture de 2015 aurait dû être moindre de 78 319.78€.
Cette écriture de 2015 doit donc être réduite par le mouvement du compte 4581 (crédit) et débit du
compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés ce qui ajustera les comptes tels qu’ils doivent
l’être.
Il est précisé que ces modifications ont pour but d’apurer les comptes mais n’ont aucune incidence
budgétaire pour la commune.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser le comptable public à pratiquer les modifications
d’ordre non budgétaires suivantes :
- Débit du compte 1068 et crédit du compte 4581 pour 78 319.78€ afin d’équilibrer les
compte 45821 et 4581 qui ne doivent pas être en déséquilibre lorsque les opérations pour
le compte de tiers sont terminées
- Débit du compte 45821 et crédit du compte 4581 pour 431 510.12€ afin de solder ces deux
comptes de tiers qui n’ont plus lieu d’être mouvementés, du fait de la clôture des
opérations ayant permis leur ouverture.
Mme Liliane MENGIN : « Que représentent ces montants ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Ce sont des erreurs effectuées par la Trésorerie et remarquées par
la Chambre Régionale des Comptes. Aucune autre information n’est connue sur ces sommes datant de
2012. »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le comptable public à pratiquer les
modifications d’ordre non budgétaires suivantes précisées ci-dessus et précise que ces
modifications ont pour but d’apurer les comptes mais n’ont aucune incidence budgétaire pour la
commune.
3- MOTION RELATIVE AU PROJET DE REORGANISATION DES SERVICES LOCAUX
DE LA DGFIP
Le 8 Juillet dernier, le Directeur Départemental des Finances Publiques des Vosges est venu présenter
aux élus concernés par la Trésorerie de Cornimont le projet de réorganisation des services locaux du
réseau de la Direction Générale des Finances Publiques.
Dans l’état actuel de ce projet, il en ressort que d’un service de gestion comptable dans lequel travaillent
actuellement sept personnes, la trésorerie de Cornimont serait transformée en un simple service de
proximité ce qui signifierait une baisse des moyens alloués, notamment en ressources humaines, et de la
qualité et de la diversité des services proposés.
Pour le maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, première adjointe signale qu’à la suite de
cette présentation un courrier cosigné par les maires des communes de Cornimont, Vagney, Basse-surle-Rupt, Saulxures sur Moselotte, Ventron, Thiéfosse et La Bresse a été adressé au Directeur
Départemental des Finances Publiques des Vosges pour demander le maintien de Cornimont comme
service de gestion comptable et propose d’appuyer ce courrier par une motion en ce sens du Conseil
Municipal.
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Il est ainsi proposé de juger inacceptable ce projet de réorganisation qui, sous couvert de déployer des
services dans davantage de communes, aboutit à la suppression de certains services existants, ceci en
totale contradiction avec les annonces du Président de la République et du Premier Ministre prononcées
à l’issue du Grand Débat National du printemps dernier.
Mme Maryvonne CROUVEZIER ajoute que les communes concernées sont soutenues par M. Christophe
NAEGELEN, Député des Vosges qui a également transmis un courrier dans ce sens au 1er Ministre.
M. Jérôme MATHIEU informe que des réponses sont toujours attendues de la part de la Direction
Départementale de Finances Publiques : que sera exactement ce point de proximité prévu en
remplacement de la trésorerie ? Sera-t-il véritablement mis en place ? Pourquoi créer un poste de
conseiller aux Collectivités Locales à Saint-Etienne-Les-Remiremont, si proche de Remiremont ?
La trésorerie de Le Thillot est également menacée de fermeture.
L’échéance est prévue au second semestre 2020.
Une nouvelle réunion de concertation aura lieu le 30 septembre à ce sujet.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de réorganisation des services
locaux du réseau de la Direction Générale des Finances Publiques des Vosges, juge, à l’unanimité
inacceptable ce projet en l’état, qui aboutit pour ce qui concerne la trésorerie de Cornimont à la
transformer, d’un service de gestion comptable à un simple service de proximité et demande le
maintien de la trésorerie de Cornimont en tant que service de gestion comptable.

4- MODALITES D’APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU 1ER
JANVIER 2020
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, rappelle que lors de sa séance
du 25 Juin 2018, le Conseil municipal a fixé les tarifs 2019 de la taxe de séjour à laquelle sont désormais
assujetties les plateformes numériques, et lors de sa séance du 17 septembre 2018 a décidé que ces
plateformes devraient reverser le montant de la taxe de séjour dans les 20 jours suivant la fin des périodes
de perception fixées du 1er Août au 30 Septembre et du 1er Octobre au 31 Mars.
Dans un souci d’harmonisation, les tarifs ont été fixés de façon identique à ceux de la Communauté de
Communes des Hautes-Vosges.
La Commission tourisme de la communauté de communes des Hautes Vosges ayant proposé de ne pas
modifier les tarifs pour l’année 2020, il est proposé d’en faire de même pour la commune de La Bresse.
Néanmoins compte tenu des nouvelles applications de la taxe de séjour depuis 2019 et de la saisie sur
OCSITAN, il est proposé au Conseil Municipal :
- De prendre une délibération reprécisant les tarifs 2020 applicables, à compter du 1er janvier 2020 ainsi
qu’il suit.
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Taxe
additionnelle
départementale
(10%)

Montant total
de la taxe de
séjour 2020 à
percevoir par le
loueur

Natures d'hébergements

Tarifs
planchers

Tarifs
plafonds

Tarifs
communaux
2020

Palaces

0,70€

4,10 €

1,82 €

0,18 €

2,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences
de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5 étoiles

0,70 €

3,00 €

1,82 €

0,18 €

2,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences
de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 €

2,30 €

1,50 €

0,15 €

1,65 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3 étoiles

0,50 €

1,50 €

1,00 €

0,10 €

1,10 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances
4 et 5 étoiles

0,30 €

0,90 €

0,85 €

0,09 €

0,94 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences
de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages
de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes.

0,20 €

0,80 €

0,75 €

0,07 €

0,82 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de
plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des
aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche
de 24 heures

0,20 €

0,60 €

0,55 €

0,05 €

0,60 €

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de
plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance
Tout hébergement en attente de
classement ou sans classement

-

0,20 €

1%

5%

3,64%

0,36%

4% avec un
plafond de 2,00 €

D’assujettir toutes les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel comme
présenté dans l’article R. 2333-44 du CGCT ;
o
o
o
o
o
o
o

Les palaces ;
Les hôtels de tourisme ;
Les résidences de tourisme ;
Les meublés de tourisme ;
Les villages de vacances ;
Les chambres d’hôtes ;
Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ;
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o
o

Les terrains de camping, les terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement de plein
air ;
Les ports de plaisance.

Ainsi que tout hébergement présentant des caractéristiques équivalentes à l’une de ces natures
d’hébergement (gîte, centre de vacances, hébergement insolite…).
-

D’exempter de la taxe de séjour, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT :
o
o
o
o

Les personnes mineures ;
Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Commune de
La Bresse.
Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 4 € par
nuitée, quel que soit le nombre d’occupants.

-

De fixer le loyer par nuitée à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties
à la taxe de séjour à 4 € ;

-

De préciser que les dispositions relatives aux périodes de perception et date de reversement,
fixées notamment par délibération du 17 Septembre 2018, pour ce qui concerne les
professionnels intermédiaires de paiement (plateformes numériques) pour le compte de
loueurs professionnels, restent applicables.

-

D’autoriser le Maire à procéder à toutes les formalités relatives au recouvrement de la taxe de
séjour ; étant précisé que les hébergeurs devront transmettre selon le calendrier prévu, l’état
récapitulatif prévu au III de l’article L. 2333-34 du CGCT et comprenant obligatoirement les
informations suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

la date de la perception,
l'adresse de l'hébergement,
le nombre de personnes ayant séjourné,
le nombre de nuitées constatées,
le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé,
le montant de la taxe perçue ;
le cas échéant le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L.324-1-1 du
code du tourisme,
Le cas échéant les motifs d'exonération de la taxe.

-

D’autoriser le Maire ou son représentant à engager, si nécessaire, toute procédure de contrôle,
sanction et taxation d’office prévues par les textes en vigueur ;

-

D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de
la présente délibération.

Mme Maryvonne CROUVEZIER indique que les tarifs sont inchangés et qu’il s’agit surtout d’une
précision. M. Jérôme MATHIEU ajoute qu’il est important d’encadrer les plateformes de réservation
en ligne.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
fixe les tarifs de taxe de séjour, tels qu’indiqués ci-dessus, autorise le Maire ou son représentant à
engager, si nécessaire, toute procédure de contrôle, sanction et taxation d’office prévues par les
textes en vigueur et à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération.
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RESSOURCES HUMAINES
5- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR DE POSTES DANS
LES SERVICES FETES ET MANIFESTATIONS ET SCOLAIRE
Pour le Maire empêché, Maryvonne CROUVEZIER, Première Adjointe, donne la parole à Mme
Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines qui rappelle qu’aux termes de la loi n°
84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment
ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant.
Elle explique qu’une mise à jour est nécessaire d’une part au service Scolaire afin de tenir compte du
grade de l’agent sélectionné suite au recrutement ouvert pour la cantine scolaire et d’autre part sur le
poste de chef d’équipe fêtes et Manifestations afin de tenir compte des missions confiées sur ce poste.
Elle propose au Conseil Municipal de délibérer sur les modifications suivantes :
- Création d’un poste de technicien à temps complet et suppression d’un poste d’adjoint technique à
temps complet (service scolaire)
- Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet et suppression d’un poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps complet (service Fêtes et Manifestations)
Il indique que ces deux modifications ont été soumises à l’avis du Comité Technique lors de sa réunion
du 13 septembre qui a émis un avis favorable.
Mme Liliane MENGIN : « Le service fêtes et manifestations est composé de combien de personnes ? »
Mme Elisabeth BONNOT : « Le service compte quatre personnes »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de créer un poste de technicien à temps complet (service scolaire) Catégorie B – Groupe de
fonction IFSE B3 et un poste d’agent de Maîtrise à temps complet (service Fêtes et Manifestations)
à compter du 1er octobre 2019 Catégorie C – Groupe de fonction IFSE C2 et de supprimer en
parallèle un poste d’adjoint technique à temps complet (service scolaire) Echelle C3 – Groupe de
fonction IFSE C2 et un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet (service
Fêtes et Manifestations) à compter du 1er octobre 2019 Catégorie C – Echelle C 2 Groupe de
fonction IFSE C2. Il est précisé que les charges correspondantes seront inscrites au Budget 2019.
Le Conseil Municipal charge par conséquent son Maire ou son représentant délégué de la suite à
donner à cette question.

6- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
PROMOTIONS INTERNES DANS LES CADRES D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE, DES
REDACTEURS ET DES ANIMATEURS

Pour le Maire empêché, Maryvonne CROUVEZIER, Première Adjointe donne la parole à Mme Elisabeth
BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines qui propose au Conseil Municipal d’approuver les
modifications du tableau des effectifs suivantes qui concernent l’assistant de prévention, la chef d’équipe
du service scolaire, la responsable du périscolaire et la responsable du CCAS :
- Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et création d’un
poste d’agent de maîtrise à temps complet
- Suppression d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet et création d’un poste
d’agent de maîtrise à temps complet
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- Suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet et création
d’un poste d’animateur à temps complet
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et création
d’un poste de rédacteur à temps complet
Elle précise que ces nominations peuvent intervenir suite à la soumission de dossiers de promotion
interne à la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion 88. Celle-ci tient compte de
critères précis pour analyser et sélectionner les dossiers (ancienneté, fonctions et responsabilités
effectives, formations suivies, formation initiale, etc) dans l’objectif de permettre une évolution de
carrière en adéquation avec le poste occupé. Ces dossiers ont donc reçu un avis favorable de la CAP et
cette modification du tableau des effectifs a été soumise à l’avis du Comité Technique lors de sa réunion
du 13 septembre qui a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de créer deux postes d’agents de maîtrise à temps complet – Catégorie C - Groupe de
Fonction C2 , un poste d’Animateur à temps complet – Catégorie B – Groupe de Fonction B3, un
poste de Rédacteur à temps complet – Catégorie B – Groupe de Fonction B1 et de supprimer un
poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet Catégorie C Echelle C3 Groupe de Fonction C3, un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet Catégorie C
– Echelle C3 - Groupe de Fonction C2, un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à
temps complet Catégorie C – Echelle C3 - Groupe de Fonction C2 et un poste d’adjoint
administratif principal de 1ère classe à temps complet Catégorie C – Echelle C3 - Groupe de
Fonction C2. Ces modifications prendront effet à compter du 1er octobre 2019. Le Conseil
Municipal charge par conséquent son Maire ou son représentant délégué de la suite à donner à
cette question.
7- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
AVANCEMENTS DE GRADES DANS LES CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS (1 AGENT), DES ADJOINTS TECHNIQUES (3 AGENTS) ET DES
ATSEM (1 AGENT)
Pour le Maire empêché, Maryvonne CROUVEZIER, Première Adjointe donne la parole à Mme
Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines qui propose au Conseil Municipal
d’approuver les modifications du tableau des effectifs suivantes :
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (20
heures) et création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (20
heures)
- Suppression de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et création
de deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
- Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet et création d’un poste technique principal
de 2ème classe à temps complet
- Suppression d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet (28 heures) et
création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non complet (28 heures)
Elle précise que les avancements de grade sont liés à l’ancienneté dans le grade, à la valeur
professionnelle et aux acquis de l’expérience.
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Ces modifications ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission administrative paritaire qui
dépend du Centre de Gestion 88 et ont été soumises à l’avis du Comité Technique lors de sa séance du
13 septembre qui a émis un avis favorable. Elles prendront effet le 1er octobre 2019.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non
complet (20 heures) et la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à
temps non complet (20 heures) ; la suppression de deux postes d’adjoint technique principal de
2ème classe à temps complet et création de deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe
à temps complet ; la suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet et création d’un
poste technique principal de 2ème classe à temps complet ; la suppression d’un poste d’ATSEM
principal de 2ème classe à temps non complet (28 heures) et création d’un poste d’ATSEM
principal de 1ère classe à temps non complet (28 heures). Le Conseil Municipal charge par
conséquent son Maire ou son représentant de la suite à donner à ces questions.
8. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
PROFESSIONS SPORTS ANIMATION 88 PREVOYANT LA MISE A DISPOSITION D’UN
APPRENTI DANS LE CADRE DE LA FORMATION BPJEPS A.P.T. (ACTIVITES
PHYSIQUES POUR TOUS)
Pour le Maire empêché, Maryvonne CROUVEZIER, Première Adjointe donne la parole à Mme Elisabeth
BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines qui expose que la Commune souhaite signer une
convention avec le Groupement d’Employeurs Professions Sports Animation 88 pour la mise à
disposition d’un apprenti qui suivra la formation BPJEPS A.P.T. (Activités Physiques pour Tous) qui
sera dispensée à la Maison de la Montagne à partir de septembre 2019.
L’objectif est de promouvoir le sport santé dans différents secteurs : Scolaire, adolescents, EHPAD,
tourisme et auprès du personnel.
Le projet de cette convention était joint en annexe N°1 à la note explicative de synthèse.
Elle précise que le Maître d’apprentissage sera le responsable Sports et Loisirs de l’OTL lui-même mis
à disposition pour la gestion des équipements sportifs de la Commune.
Cette question a été soumise à l’avis du Comité Technique qui a émis un avis favorable lors de sa séance
du 13 septembre.
Mme Claudine VINCENT-VIRY : « Est-il possible de recevoir des informations sur sa fiche de poste ? »
M. Nicolas REMY : « Sa formation de 14 mois comprend une partie théorique et une partie pratique
avec des interventions dans le milieu scolaire et périscolaire, le domaine nordique et la patinoire,
l’EHPAD et auprès du personnel communal. Il aura pour maître d’apprentissage M. Jérôme CURIEN,
responsable du service Sports et Loisirs de l’OTL. Il lui sera également confié la mission d’organiser
un camp pour les adolescents du secteur pour juillet 2020 en partenariat avec les associations
concernées. Il pourra aussi être une aide à l’association La Bressaude. »
Mme Liliane MENGIN : « Cette démarche ne créera-t-elle par un besoin par la suite ? »
M. Nicolas REMY : « La formation sera mise en place pour un groupe d’apprentis. La Commune n’est
pas l’employeur mais structure support.
Cette démarche permet de disposer d’une aide momentanée et de former un jeune des environs. »
M. Jérôme MATHIEU : « Le volet sport pour tous/santé par le sport est un créneau à développer. »
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, à l’unanimité, approuve les
termes de la convention pour la mise à disposition d’un apprenti qui suivra la formation BPJEPS
A.P.T. Activités Physiques pour Tous dispensée à la Maison de la Montagne telle qu’elle lui est
soumise et autorise le Maire ou son représentant délégué à signer ladite convention avec le
Groupement d’Employeurs Professions Sports Animation 88 qui prendra effet le 16 septembre
2019, premier jour de la formation.
CONTRATS – CONVENTIONS
9 - CONVENTION AVEC ORANGE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX
AERIENS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES – RUE DU HOHNECK ET RUE
PAUL CLAUDEL
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose qu’il s’avère
nécessaire de passer une convention avec Orange pour l’enfouissement des réseaux téléphoniques de la
rue du Hohneck, dont les travaux sont en cours, et de la rue Paul Claudel, une opération d’enfouissement
des réseaux secs devant intervenir en 2020.
Aux termes de cette convention, dont le projet était joint en annexe N°2 à la note explicative de synthèse:
• Il revient à la Commune de prendre en charge l’ensemble des études, des travaux de génie civil
propres aux réseaux de communications électroniques et à ses branchements en domaine public et en
domaine privé, des travaux de pose des fourreaux et des chambres de tirage. La Commune fournira le
matériel nécessaire à la réalisation des installations. Ces travaux ont été réalisés en mars 2018.
• Il revient à Orange d’assurer pour sa part les études relatives à la réalisation du câblage, les travaux
de tirage et de raccordement des câbles et la reprise en souterrain ou en façade des câbles des clients
concernés.
Le montant global prévisionnel des dépenses de câblage sera entièrement pris en charge par Orange,
pour un montant de 11 809,60 €.
Une part de la fourniture du matériel de génie civil sera prise en charge par Orange pour un montant de
1 784,00 €.
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, soumet cette convention au
Conseil Municipal et lui demande de l’autoriser à la signer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de convention
avec Orange pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques des
rues du Hohneck et Paul Claudel, autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
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10 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES VOSGES POUR L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES
CHAMPIONS RD 34 ET 34C
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose que dans le cadre du
projet d’aménagement du carrefour des Champions, RD 34 et RD 34C, qui implique deux maîtres
d’ouvrage, la Commune de La Bresse et le Conseil Départemental des Vosges, il est souhaitable de
passer une convention constitutive d’un groupement de commande avec le Département des Vosges,
conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique.
Le groupement est créé en vue de la passation d’un ou plusieurs marchés pour chacun des membres, à
savoir :
- Pour la Commune de La Bresse : les travaux d’aménagement d’un quart de l’anneau du giratoire et
de l’ouvrage d’art, de la branche communale (rue de la Clairie), des dépendances (trottoirs, espaces verts,
stationnement…) et de l’éclairage public ;
- Pour le Conseil Départemental des Vosges : les travaux d’aménagement des trois-quarts de l’anneau
et du giratoire et de l’ouvrage d’art, des deux branches sur la RD 34 et la branche sur la RD 34C.
Il est proposé que le Conseil Départemental des Vosges soit désigné coordonnateur de ce groupement
qui serait, à ce titre, chargé de l’organisation de l’ensemble des opérations devant conduire à la sélection
d’un ou plusieurs contractants (rédaction du dossier de consultation des entreprises, publicité et
dématérialisation de la procédure, ouverture des plis, rédaction du procès-verbal d’attribution des
marchés de la CAO du groupement, signature et notification des marchés au nom et pour le compte des
membres du groupement…).
Chaque membre sera ensuite appelé, avec le(s) co-contractant(s) choisi(s) à l’issue de cette procédure, à
assurer l’exécution du (des) marché(s) de travaux.
Il est précisé qu’au regard des études à mener (sondages géotechniques, acquisitions foncières, dossier
loi sur l’eau, études de maîtrise d’œuvre…), le démarrage des travaux ne peut être envisagé qu’en 2021
et pour un délai prévisionnel de travaux de 6 mois.
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention constitutive du
groupement serait signée avec l’ensemble des adhérents dont le projet est joint en annexe N°3 à la note
de synthèse explicative.
Il conviendra de désigner, parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres ayant voix
délibérative, un représentant titulaire et un suppléant pour faire partie de la CAO du groupement qui sera
présidée par le représentant du Conseil Départemental des Vosges.
Il est proposé à cet effet de choisir Mme Maryvonne CROUVEZIER comme titulaire, et M. Jérôme
MATHIEU comme suppléant, et de ne pas procéder au vote à bulletins secrets pour cette nomination,
comme l’article L2121-21 du CGCT en offre la possibilité.
Mme Claudine VINCENT-VIRY : « Pourriez-vous donner des précisions sur ce qui est prévu ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Ce projet dont on parle depuis une vingtaine d’années est en cours d’étude
au Conseil Départemental. Plusieurs options ont été proposées : carrefour en croix, feux tricolores mais
la piste privilégiée serait la réalisation d’un carrefour giratoire. Cependant, le montant des travaux peut
être conséquent du fait de l’intervention sur le pont de 1952 considéré comme ouvrage d’art.
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La phase de chiffrage est en cours avec notamment la Police de L’eau afin de définir les engagements
budgétaires et leur répartition. La règle générale est le financement ¾ Département et ¼ Commune (3
voies départementales et une voie communale) sur un rond-point cependant les ponts appartiennent au
Département. La première estimation du coût global s’élève à 1,2 million d’euros. Il n’y a aucun
engagement budgétaire sur les finances au travers de cette délibération. Celle-ci permet d’affirmer le
souhait de la Commune d’avancer sur le projet et de réaliser une étude de faisabilité et de chiffrage
prise en charge par le Département. »
M. Raymond MARCHAL précise que les cours d’eau sont gérés par la Communauté de Communes qui
fera donc partie du groupe de travail sur ce projet. Dans le cadre de la loi sur l’eau, les travaux devront
être réalisés entre les mois d’avril et octobre. Les hydrogéologues recherchent des solutions pour
réduire la chute du Chajoux et permettre le passage des poissons.
Mme Nadia RABANT : « Les impacts des problèmes de circulation pour les commerces sont-ils pris en
compte ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Des techniques sont réfléchies afin de réduire au maximum les conséquences
sur la circulation. »
Mme Liliane MENGIN : « Quand le Conseil Municipal pourra-t-il prendre connaissance de la première
étude ? »
M. Jérôme MATHIEU : « L’avant-projet devrait être établi fin 2019 ou début 2020. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la création d’un groupement de commande avec le Conseil Départemental des Vosges pour
l’aménagement du carrefour des Champions, approuve les termes de la convention constitutive de
ce groupement, notamment la désignation de son coordonnateur : Le Conseil Départemental,
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement
de commande, décide de ne pas avoir recours au vote à bulletins secrets pour désigner les
représentants de la commune à la Commission de consultation du groupement et désigne Mme
Maryvonne CROUVEZIER, représentante titulaire de la Commune de La Bresse au sein de la
Commission consultative du groupement et M. Jérôme MATHIEU, son suppléant.
11 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MAINTENANCE
DES ASCENSEURS, ELEVATEURS ET PORTES AUTOMATIQUES AVEC LE CCAS, L’OTL
ET LA COMMUNE DE CORNIMONT
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose qu’en 2016, la
Commune de La Bresse, le CCAS, l’OTL de La Bresse et la Commune de Cornimont ont respectivement
délibéré pour constituer un groupement de commande pour mutualiser les procédures de marchés de
prestations de service en vue de la maintenance des ascenseurs, élévateurs et portes automatiques et
réaliser des économies d’échelle. Des marchés ont donc été conclus pour une durée de trois ans, à
compter du 1er janvier 2017.
Il s’agit donc aujourd’hui de poursuivre cette expérience de groupement d’achat. Ces prestations de
maintenance, sur les appareils installés principalement à l’EHPAD de La Clairie, peuvent ainsi continuer
à être confiées à un seul prestataire dans le cadre d’un groupement de commande, pour la période
2020/2023.
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A cet effet, un groupement de commande doit être constitué, qui aura donc pour objet de permettre à
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, de passer ensuite, avec le titulaire proposé, le marché
consistant en la maintenance de ses ascenseurs, élévateurs ou portes automatiques.
Il est proposé que la Commune de La Bresse soit coordonnateur de ce groupement et elle serait, à ce
titre, chargée d’organiser et assurer la gestion en commun de la procédure de passation du marché
afférent à cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents.
Chaque membre pourra ensuite passer, avec le co-contractant proposé à l’issue de cette procédure, un
marché individuel à la hauteur de ses propres besoins, de même qu’il en assurera ensuite le suivi et le
contrôle de la bonne exécution.
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention constitutive du
groupement sera signée avec l’ensemble des adhérents, dont le projet était joint en annexe N°4 à la note
explicative de synthèse.
Il conviendra de désigner, parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres, un représentant
titulaire et un suppléant pour faire partie de la commission consultative chargée d’émettre un avis sur le
choix de l’attributaire du marché.
Il est proposé à cet effet de choisir Mme Maryvonne CROUVEZIER, comme titulaire, et M. Jérôme
MATHIEU comme suppléant, et de ne pas procéder au vote à bulletins secrets pour cette nomination,
comme l’article L2121-21 du CGCT en offre la possibilité.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la création d’un groupement de commande pour la maintenance des ascenseurs, élévateurs
et portes automatiques avec les différentes collectivités et établissements publics cités ci-dessus,
approuve les termes de la convention constitutive de ce groupement, notamment la désignation de
son coordonnateur : la Commune de La Bresse. Il autorise Monsieur le Maire ou son représentant
à signer la convention constitutive du groupement de commande, décide de ne pas avoir recours
au vote à bulletins secrets pour désigner les représentants de la commune à la Commission de
consultation du groupement, désigne Mme Maryvonne CROUVEZIER, représentante titulaire de
la Commune de La Bresse au sein de la Commission consultative du groupement et M. Jérôme
MATHIEU, son suppléant.

12 - ADHESION AUX GROUPEMENTS DE COMMANDE DE L’ASSOCIATION DES
MAIRES DES VOSGES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES COURANTES
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose que depuis plusieurs
années, l’Association des maires et présidents de communautés des Vosges (AMV 88) réalise pour le
compte de ses adhérents, des marchés publics et permet ainsi d’alléger les démarches administratives
imposées par le code de la commande publique.
Auparavant, la procédure se faisait dans le cadre d’une centrale d’achat, ce qui n’est plus possible en
raison de l’évolution réglementaire.
C’est pourquoi, l’AMV 88 a décidé de mettre en place des groupements de commandes. En adhérant,
l’envoi des commandes se fait directement auprès du prestataire retenu par l’AMV 88, sans avoir à
assurer le formalisme du code de la commande publique.
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Plusieurs groupements de commandes sont prévus afin de permettre d’adhérer uniquement à ceux qui
proposent des produits qui intéressent les services municipaux. En revanche, il ne sera plus possible de
conclure des marchés de fournitures, par nous-mêmes, pour ceux que nous confions à l’AMV 88.
De fait, il est proposé d’adhérer aux groupements de commandes pour les produits suivant(s) :
- Produits d’entretien,
- Sacs poubelles,
- Ramettes papier - enveloppes – classement,
- Fournitures scolaires,
- Manuels scolaires,
- Espaces verts,
- Peintures routières,
- Compteurs d’eau.
Afin de sécuriser la procédure, il est nécessaire d'établir une convention de groupement de commandes
entre l’AMV 88 et l’ensemble des adhérents et partenaires. Celle-ci serait conclue pour une durée initiale
de 8 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027 après validation, et pourrait être prolongée par le comité de
pilotage afin d’éviter des démarches administratives supplémentaires.
Un modèle de cette convention était joint en annexe N°5 à la note explicative de synthèse. Le contenu
de cette convention restera le même, les noms des structures adhérentes seront ajoutés, ainsi que les
fournitures concernées pour valider la participation de la commune de La Bresse.
L’AMV88, coordonnatrice de groupements de commandes, serait chargée de mettre en œuvre la
procédure, de choisir les attributaires des marchés par le biais de sa Commission d’Appels d’Offres, de
signer les marchés, de les notifier et exécuter (avenants, marchés complémentaires, revalorisation de
prix, pénalités, résiliations…) au nom des membres. Une cotisation forfaitaire de 25 €, équivalent à un
droit d’entrée, serait à verser, quel que soit le nombre de groupements auxquels la commune a adhéré.
En fonction de son évolution, il serait possible d’adhérer ou de se retirer, à tout moment, de ce dispositif.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention de groupements de commandes
avec l’AMV 88, et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les conventions nécessaires pour
pouvoir bénéficier des groupements de commandes de l’AMV 88 ainsi que les actes nécessaires et à
signer celles intervenant par la suite pour d’autres en fonction de l’évolution des besoins.
Mme Claudine VINCENT-VIRY : « Ce groupement inclut-il l’OTL ou la maison de retraite ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Pour l’instant, ces établissements ne sont pas concernés mais cela
pourra être étudié. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le projet de convention de groupements de commandes avec l’AMV 88, annexé à la
présente délibération, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
nécessaires pour pouvoir bénéficier des groupements de commandes de l’AMV 88 ainsi que les
actes nécessaires et à signer celles intervenant par la suite pour d’autres en fonction de l’évolution
des besoins, autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
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13 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE
SEL DE DENEIGEMENT AVEC LES COMMUNES DE CORNIMONT, DE VENTRON ET DE
SAULXURES SUR MOSELOTTE

Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose que chaque année, la
Commune de La Bresse passe un marché public par procédure adaptée pour la fourniture et la livraison
en vrac de sel de déneigement afin d’assurer la viabilité hivernale. Ce type de fourniture courante peut
facilement faire l’objet d’un groupement de commande en associant plusieurs collectivités en vue de
mutualiser les procédures et de réaliser des économies d’échelle.
Pour la saison hivernale 2019/2020, les Communes de Cornimont, Ventron et Saulxures sur Moselotte
sont intéressées pour participer à une expérience de groupement d’achat de sel de déneigement dans le
cadre d’un accord-cadre à bons de commande.
A cet effet, un groupement de commande doit être constitué, qui aura donc pour objet de permettre à
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, de passer ensuite, avec le titulaire proposé, le marché
de fourniture et la livraison de sel de déneigement dans la cadre de la viabilité hivernale de ses voiries.
Il est proposé que la Commune de La Bresse soit coordonnateur de ce groupement et elle serait, à ce
titre, chargée d’organiser et assurer la gestion en commun de la procédure de passation du marché
afférent à cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents.
Chaque membre pourra ensuite passer, avec le co-contractant proposé à l’issue de cette procédure, un
marché individuel à la hauteur de ses propres besoins, de même qu’il en assurera ensuite le suivi et le
contrôle de la bonne exécution.
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention constitutive du
groupement sera signée avec l’ensemble des adhérents dont le projet était joint en annexe N°6 à la note
explicative de synthèse.
Il conviendrait de désigner, parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres, un représentant
titulaire et un suppléant pour faire partie de la commission consultative chargée d’émettre un avis sur le
choix de l’attributaire du marché.
Il est proposé à cet effet de choisir Mme Maryvonne CROUVEZIER comme titulaire, et M. JeanFrançois POIROT comme suppléant, et de ne pas procéder au vote à bulletins secrets pour cette
nomination, comme l’article L2121-21 du CGCT en offre la possibilité.
M. Aurélien ANTOINE : « Est-ce que plusieurs fournisseurs ont répondu au marché ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Trois sociétés ont effectivement transmis une offre. »
Mme Liliane MENGIN : « Quelle est l’évolution du prix du sel ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Le prix du sel avec transport était de 73 €/tonne en 2016, 68 €/tonne
en 2018 et 69€/tonne en 2019. »
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide la constitution d’un groupement de commande pour la fourniture de sel de
déneigement – saison hivernale 2019/2020 avec les différentes collectivités citées ci-dessus,
approuve les termes de la convention constitutive de ce groupement, notamment la désignation de
son coordonnateur : La Commune de La Bresse. Il autorise Monsieur le Maire ou son représentant
à signer la convention constitutive du groupement de commande, décide de ne pas avoir recours
au vote à bulletins secrets pour désigner les représentants de la commune à la Commission de
consultation du groupement et désigne Mme Maryvonne CROUVEZIER représentante titulaire
de la Commune de La Bresse au sein de la Commission consultative du groupement et M. JeanFrançois POIROT, son suppléant.

MARCHES PUBLICS
14- CESSION DE LA MAISON, SITUEE "10 RUE DU HOHNECK », A MME SOPHIE
TOTTOLI
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, rappelle que le bien
immobilier, « ex-maison du Directeur de la RME », n’est plus occupée depuis plusieurs années, et que
le Conseil Municipal a autorisé une mise en vente au prix du marché et de gré à gré par une délibération
n°35/2018 du 25 juin 2018.
Sa mise en vente en agence immobilière n’ayant pas permis d’obtenir une offre d’achat concrète et
acceptable, il est proposé aujourd’hui de vendre l'immeuble à Mme Sophie Tottoli demeurant 13, rue
des Jonquilles à La Bresse (88250), aux conditions suivantes :
- Bâtiment en l'état situé 10 rue du Hohneck.
- Références cadastrales : AC N° 83 - 460 m² - zone UB du PLU.
- Prix : 105 000 € net vendeur.
- Avis des Domaines n° 2019-88-075-V-434 du 04/07/2019.
- L'ensemble des frais liés à la transaction sont à la charge de l'acheteur.
Il est demandé au Conseil Municipal de décider la cession de l'immeuble 10, rue du Hohneck à Mme
Sophie Tottoli, aux conditions ci-dessus mentionnées et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer
les actes à intervenir.
Mme Liliane MENGIN : « Cette maison n’avait-elle pas été estimée lors du dernier Conseil
Municipal ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Le Conseil Municipal lors de sa séance du 24 Juin avait uniquement
donné un avis de principe.
Cette maison avait été proposée en agence plusieurs mois, sans succès.
L’avis des domaines estime ce bien à 100 000 €. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la cession de l'immeuble 10, rue du Hohneck à Mme Sophie Tottoli, aux conditions ci-dessus
mentionnées et autorise le Maire, ou son représentant, à signer les actes à intervenir, notamment
le compromis de vente et l'acte notarié.
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15 - ACQUISITION DE LA PROPRIETE SITUEE 2 RUE FRANCOIS CLAUDEL
L’INDIVISION ARNOLD

SUR

Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, expose que la Commune a
été informée du projet de vente de la propriété cadastrée AK n°339 par l'indivision ARNOLD,
comprenant une maison d’habitation et ses dépendances.
Au regard de sa situation et de la possibilité d’y constituer une réserve foncière, une proposition a été
transmise aux vendeurs par l’intermédiaire de l’agence immobilière IMMO des Vallées.
Par retour de courrier du 30 juillet 2019, les conditions suivantes ont été acceptées :
- Parcelle AK N° 339
- Surface : 970 m²
- Zone du PLU : UB
- Prix : 93 000 €
- Frais d’agence : 7 000 €, pris en charge par la Commune.
Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, propose au Conseil Municipal de décider
l'acquisition du bien immobilier cadastré AK N° 339 aux conditions ci-dessus mentionnées et de
l’autoriser à signer l'acte correspondant.
Mme Nadia RABANT : « Quel est l’objectif de cet achat ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Le but est d’obtenir une réserve foncière en centre-ville. »
M. Jérôme MATHIEU : « Il n’y a pas de réel projet pour l’heure. »
M. Jean-François POIROT : « Il s’agit surtout d’une occasion à saisir de disposer d’un emplacement
intéressant et proche d’une zone résidentielle. »
Mme Liliane MENGIN : « Des projets sont-ils envisagés sur les anciens terrains Marion « rue de la
Clairie » ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Non, aucun projet n’est en cours à cet endroit. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide l’acquisition de la propriété cadastrée AK N°339 d’une surface de 970 m²,
sur la zone du PLU UB au tarif de 93 000 €, hors frais d’agence immobilière, précise que tous les
frais seront pris en charge par la Commune, autorise le Maire, ou son représentant, à signer tous
les actes et documents nécessaires à cet effet.

16. BAIL EMPHYTEOTIQUE – Société BOL D'AIR – Avenant N°2 – ACTIVITE
FANTASTICABLE
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à M. Jérôme
MATHIEU qui rappelle que le Conseil Municipal s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'évolution des
terrains communaux occupés par la société BOL D'AIR en vertu d'un bail emphytéotique du
14/12/1999 et d’un avenant du 16/07/2007 pour une durée de 30 ans à partir du 01.03.2000.
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Notamment, lors de la séance du 18 décembre 2017, les principes de cette évolution ont été présentés
: distraction des parcelles du régime forestier puis de façon concomitante, évolution du bail initial,
échange de terrain, établissement d’un bail emphytéotique pour l'activité Fantasticable.
Lors de la séance du 24 juin 2019, le conseil municipal a autorisé l’échange sur une partie des terrains
occupés par les activités de la société Bol d’Air et a approuvé le principe d’une cession, à terme, de la
parcelle B 591 – emprise de la gare de départ de l’activité Fantasticable, excentrée au regard des autres
activités, et qui n'est pas intégrée dans le projet d'échange.
Dans l’attente de cette cession, le Conseil Municipal a également approuvé le principe d’un avenant
N°2 au bail initial dont le projet était joint en annexe N°7 à la note explicative de synthèse, et qui est
soumis aujourd’hui au Conseil Municipal, comme convenu.
Le bail serait ainsi modifié comme suit :
 Seule l’emprise de la gare de départ de l’activité fantasticable resterait concernée
 Description du terrain : parcelle B 591 "Séchemer" – 2 a 19 ca – correspondant à l'emprise de la gare
de départ de l'activité Fantasticable.
 L’emprise étant située en forêt soumise (parcelle 119), l’avenant serait transmis aux services de
l'ONF.
 Prise d’effet de l’avenant : 1er juillet 2019
 Redevance : La redevance annuelle au titre de cet avenant serait de 5000 €
Indexation annuelle basée sur indice INSEE Construction base 1733 3ème trimestre 2018.
 Période du 01/07/2019 au 31/12/2019 soit un semestre sur l’exercice 2019 : 2500 €
Il est précisé que la dernière échéance sur les bases du BEA initial, s’appliquerait encore pour le
Chiffre d’affaires déclaré concernant la période du 01/10/2018 au 30.06.2019 et sera facturée en 2020.
Années suivantes : la redevance payable avant le 31 mars de l’année en cours serait indexée au regard
de l’indice INSEE Construction 3ème trimestre de l’année N-1 (soit en 2020 sur le trimestre 3 de 2019)

 Durée : la durée du présent avenant serait fixée au regard du bail initial pour la même durée.
L’échéance du 1er mars 2030 serait donc conservée.
Pour se rendre à la gare de départ Fantasticable, un passage sur la parcelle B 592 est nécessaire : accès
à pied, entretien et déneigement à la charge de la société bénéficiaire ; accès concédé à titre gratuit.
L’accès motorisé au site via le chemin de Séchemer ne fait pas l’objet d’une viabilité hivernale par les
services de la Commune.
Il est précisé que le survol des parcelles communales a déjà été autorisé et fait l'objet d'un précédent
acte en date des 28/12/2009 et 11/01/2010 au bénéfice de M Régis LAURENT pour une durée de 23
ans à compter du 1.03.2007.
Tous les frais pour les différentes transactions seraient à la charge de la société BOL D'AIR.
Les autres conditions du bail initial resteraient inchangées
Il est donc proposé au Conseil Municipal,
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- De conclure avec la société BOL D’AIR un avenant N°2 au bail actuel du 14 Décembre 1999 pour
l’emprise de la gare de départ du fantasticable aux conditions mentionnées dans le projet annexé.
- D’autoriser M. le Maire ou son représentant délégué à signer cet avenant ainsi que tous autres actes
afférents nécessaires, le cas échéant.
Mme Nadia RABANT : « Comment a été fixé le montant de cette redevance ? »
M. Jérôme MATHIEU : « Cette somme a été négociée avec la Société Bol d’Air.»
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré par 25 voix
POUR et 2 abstentions (Mme Liliane MENGIN, Mme Valérie PERRIN-LACHAMBRE), décide
de conclure avec la société BOL D’AIR un avenant N°2 au bail actuel du 14 Décembre 1999 pour
l’emprise de la gare de départ du fantasticable aux conditions mentionnées dans le projet annexé,
autorise M. le Maire ou son représentant délégué à signer cet avenant ainsi que tous autres actes
afférents nécessaires, le cas échéant.
URBANISME – TERRAIN – PATRIMOINE

17 - CESSION DE TERRAIN A BOL D'AIR AVENTURE – ROUTE DES PLANCHES
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à M. JeanFrançois POIROT, Adjoint délégué à la voirie et aux bâtiments qui expose que dans le cadre de son
développement, la société BOL D'AIR a sollicité la Commune pour obtenir un terrain complémentaire
à sa propriété située "route des Planches".
Après examen par la commission des terrains, le Conseil Municipal lors de sa séance du 25 mars 2019,
a décidé du principe de la vente dans ce cadre de terrains situés sur les parcelles AY 545/546/182 au
tarif de 15 €/m² étant entendu qu’il aurait à nouveau à délibérer une fois les surfaces délimitées.
Suite à la délimitation par géomètre, la surface proposée à la vente s'élève à 2 538 m² selon le plan joint
en annexe N°8a à la note explicative.
La société BOL D'AIR AVENTURE bénéficiera d'une servitude d'accès de 4 m en partie Est de la
parcelle cédée (au Nord des aménagements communaux).
Le projet à intervenir sur la parcelle cédée devra mettre en œuvre une augmentation des capacités de
stationnement pour l'activité du site.
Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, soumet cette vente au Conseil Municipal et l'invite à
délibérer définitivement sur cette vente au regard des principes définis par délibération n° 41/2019 du
25/03/2019 et du plan du géomètre portant la surface cédée à 2 538 m².
Mme Nadia RABANT : « La Commune n’aurait-elle pas eu besoin de ce terrain à l’avenir notamment
pour agrandir les emplacements dédiés aux camping-cars ? »
M. Jean-François POIROT : « La délimitation a été arrêtée en concertation avec les responsables du
camping. »
M. Nicolas REMY : « L’occupation de la zone de camping-cars du camping est correcte mais non
saturée. De plus, cette parcelle ne se trouve pas du même côté. »
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Mme Liliane MENGIN : « Quels sont les projets de la Société Bol d’Air sur ce terrain ? Réaliseront-ils
de nouveaux parkings ? »
M. Jean-François POIROT : « Trois nouvelles cabanes insolites devraient être installées sur ce terrain.
La Société Bol d’Air s’est engagée à accroître sa zone de parkings actuellement insuffisante. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la cession de terrain à la Société BOL D’AIR AVENTURE aux conditions ci-dessus
mentionnées, autorise Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer les actes relatifs à
cette transaction.

18- CESSION DE TERRAIN à M. Grégory PERRIN – Route de la Basse des Feignes
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à M. JeanFrançois POIROT, Adjoint délégué à la voirie et aux bâtiments qui expose que par délibération du
13/02/2017, le Conseil Municipal a décidé la cession de la parcelle AN N° 474 pour 16 m² à M. PERRIN
Dominique.
Ce dossier n'a toujours pas été finalisé par acte authentique. A ce jour, le notaire en charge de ce dossier
informe que M. PERRIN Dominique n'est plus propriétaire de la parcelle contiguë et qu'il convient de
réaliser la cession au profit de M. PERRIN Grégory.
Il sollicite l'accord du Conseil Municipal sur ce changement.
Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser ce changement de bénéficiaire de la cession, d'autoriser
la cession aux conditions délibérées en date du 13/02/2017 au profit de M. Grégory PERRIN,
propriétaire des parcelles contiguës AN 464/473/467 dont le plan était joint en annexe n°8b et d'autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer les actes relatifs à cette transaction.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise ce changement de bénéficiaire de la cession, autorise la cession aux conditions délibérées
en date du 13/02/2017 au profit de M. Grégory PERRIN, propriétaire des parcelles contiguës AN
464/473/467, autorise Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer les actes relatifs à
cette transaction.
19 - DEMANDE DE DISTRACTION DU REGIME FORESTIER – Parcelle forestière 89 –
Parcelle cadastrée B 495
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne à la parole à M.
Raymond MARCHAL, adjoint à l’environnement qui expose que dans le cadre de l'instruction de projets
sur la parcelle B 495 sise "Dessus Belle Hutte" classée en zone UDc du PLU, il apparait nécessaire de
pouvoir distraire la surface concernée.
En effet, des projets présentant des constructions sont en cours d'élaboration.
La surface concernée de la parcelle est de 39 430 m².
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Mme Maryvonne CROUVEZIER invite à délibérer pour demander la distraction du régime forestier
pour la parcelle B 495 dont le plan était joint en annexe n°8c à la note de synthèse et pour autoriser le
Maire ou son représentant délégué à signer tous les actes relatifs à ce dossier.
Mme Liliane MENGIN : « Comment ce terrain sera-t-il utilisé ? »
M. Raymond MARCHAL : « Cette parcelle a fait l’objet de plusieurs idées notamment celle de
l’installation d’une distillerie mais sans concrétisation. Pour l’instant, il est question de devancer la
démarche de distraction de cette surface afin de gagner du temps et ne pas bloquer les éventuels futurs
projets. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, par 25 voix
POUR et 2 abstentions (Mme Liliane MENGIN et Mme Valérie PERRIN-LACHAMBRE),
autorise la distraction du régime forestier pour la parcelle B 495 et autorise Monsieur le Maire ou
son représentant délégué à signer les actes relatifs à ce dossier.
20 - OCCUPATION DE TERRAIN COMMUNAL/CONSTRUCTIONS SUR TERRAIN
COMMUNAL : CESSIONS DE REGULARISATION
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à M. JeanFrançois POIROT, Adjoint délégué à la voirie et aux bâtiments qui rappelle qu’à la suite de la
délibération cadre du 25 Juin 2018 portant évolution des modalités de mise à disposition des terrains, la
Commune a entrepris l’étude des cas particuliers des occupations de terrain communal avec des
constructions.
Par délibérations des 25/03/2019 et 24/06/19, le Conseil Municipal s'est prononcé sur les premiers
dossiers autorisant les ventes de régularisation.
Après consultation des intéressés, trois nouveaux dossiers sont proposés au Conseil Municipal pour
décision dont les plans étaient joints en annexe N°8d à la note explicative de synthèse.
1.
-

Cession à M. Yvon REMY
Références cadastrales : AR 1280 pour 298 m²
Zone du PLU : N
Tarif : 5 € le m²
Frais à la charge de M. Yvon REMY

2.
-

Cession à la copropriété des Bouillas
Références cadastrales : AW 51 pour 20 m²
Zone du PLU : Nh
Tarif : 10 € le m²
Frais à la charge de la copropriété

3.

Echange de terrain avec Mme Marie-Christine CROUVISIER

Cette transaction est l'occasion de pouvoir régulariser une emprise de voirie sur propriété privée. En
effet, la Traverse du Daval, lors de travaux, a vu son emprise augmenter et empiéter désormais sur la
propriété privée pour 160 m² (AK 404).
Il est proposé de réaliser un échange : AK 422 (32 m²) –parcelle communale- contre AK 404 (160 m²).
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Echange réalisé sans soulte de part et d'autre, selon estimation des services fiscaux N° 2019-88-075-V368 en date du 5 juin 2019.
S'agissant d'une régularisation intéressant les deux parties, les frais de notaire seront partagés.
Les acquéreurs auront à supporter toutes les servitudes apparentes ou non apparentes pouvant grever le
terrain, notamment la présence de canalisation d'un réseau public ou d’ouvrages privés (source) le cas
échéant.
Mme Maryvonne CROUVEZIER propose au Conseil Municipal d'autoriser les cessions et échanges
dans les conditions énoncées et d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise les cessions et échanges dans les conditions énoncées et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant délégué à signer les actes relatifs à ces transactions.

21 - TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE – PASSAGE SUR PROPRIETE PRIVEE –
CONSTITUTION DE SERVITUDE "chemin du Nol" – COMPLEMENT à la délibération n°
26/2019 du 24/06/2019
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe donne la parole à M. Jérôme
MATHIEU qui expose que par délibération en date du 24/06/2019, le Conseil Municipal a décidé de la
constitution d'une servitude de tréfonds, d'accès et d'intervention sur la propriété de M. Bernard PERRIN
(BC 733) pour un câble BT 3x95+1x50 mm² sur environ 60 m.
Par courrier en date du 16/07/19, la Régie Municipale d'Electricité informe de la nécessité de compléter
par la présence de 2 ouvrages : un poteau et un coffret.
M. Bernard PERRIN ayant donné son accord, il est proposé au Conseil Municipal de compléter la
délibération n° 26/2019 du 24 juin 2019 par la mise en place d'une servitude relative à :
- 1 poteau bois d'une hauteur de 8 ml
- 1 coffret type S20 d'une hauteur d'un ml et d'une largeur de 90 cm.
Les autres conditions sont inchangées.
Il est proposé au Conseil Municipal d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la constitution d’une servitude sur la propriété de M. Bernard PERRIN pour des travaux
d’électricité, et autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir.

DIVERS
22 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT : EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, rappelle que, par délibération
du 25 juin 2018 le Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février
2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de
dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…
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A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société.
Par décision du 19 mars 2019, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes de son
rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et donc l’activité de SPLXdemat au cours de sa septième année d’existence, en vue de sa présentation à l’Assemblée générale.
Cette dernière, réunie le 25 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a approuvé à
l’unanimité les comptes annuels de l’année 2018 et les opérations traduites dans ces comptes.
En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il
convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du
Conseil d’administration.
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour
permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire
à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes
fondateurs des SPL.
Le rapport de gestion, présenté ce jour, et joint en annexe N°9 à la note explicative de synthèse, fait
apparaître un nombre d’actionnaires toujours croissant (2 169 au 31 décembre 2018), un chiffre
d’affaires de 900 871 €, en augmentation, et un résultat net à nouveau positif de 58 116 € affecté en
totalité au poste « autres réserves », porté à 131 337 €.
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, le Maire invite le
Conseil à se prononcer sur ce rapport, et lui donne acte de cette présentation
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, approuve le rapport de gestion
2018 du Conseil d’administration de la société SPL-XDEMAT figurant en annexe et prend acte
de la présentation de ce rapport.
23 - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT 2018 - SIA LA BRESSE – CORNIMONT
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, Adjointe rappelle que,
conformément aux dispositions du décret n° 95-735 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, le Conseil Municipal de
chaque commune adhérant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale est destinataire
du rapport annuel adopté par cet établissement.
Dans chaque commune ayant transféré l’une ou l’autre de ses compétences en matière d’eau potable ou
d’assainissement à un ou plusieurs EPCI (ce qui est le cas de la Commune de La Bresse qui a transféré
la compétence en matière d’assainissement au SIA) le Maire doit présenter au Conseil Municipal, au
plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné (c'est-à-dire avant le 31 décembre
2019 pour l’exercice 2018) le rapport annuel qu’il aura reçu de l’établissement public de coopération
intercommunale ci-dessus mentionné, joint en annexe N°10 à la note explicative de synthèse.
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Le Président du SIA La Bresse – Cornimont a transmis ce rapport relatif à l’assainissement le 3
Septembre dernier.
Comme pour le service public de l’eau, et les services publics délégués, ce rapport sera mis à disposition
du public dans les conditions prévues aux articles L 2224-5 et L 1411-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Mme Maryvonne CROUVEZIER, demande au Conseil Municipal de prendre acte de la communication
de ce rapport.
M. Jean-Baptiste MOUGEL précise que le service d’assainissement collectif compte 4662 abonnés (dont
3436 sur La Bresse) soit -0.2 % par rapport à l’année précédente.
Le volume traité a augmenté de 23 % par rapport à 2017.
Le réseau s’étend sur 86 km.
Le prix TTC du service au m³ pour 120m³ est de 1.32 €
Le taux de couverture est de 29.65 %, le volume facture de 326 977 m³ et les recettes s’élèvent à 462 500
€.
En ce qui concerne l’assainissement non collectif, en 2018, 658 installations ont été contrôlées conformes
ou mises en conformité, 1 223 ont été contrôlées depuis la création du service.
Le taux de couverture est de 29.65 % et le montant des recettes s’élève à 138 256 €.
Mme Liliane MENGIN : « Comment s’explique la baisse du volume traité en 2017 ? »
M. Jean-Baptiste MOUGEL : « Des renseignements seront pris mais il est supposé qu’il s’agit d’une
défaillance du compteur remarqué cette année-là. »
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, prend acte de la communication
du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’Assainissement 2018 du SIA La Bresse
– Cornimont.

24 - RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DU SIVU TOURISME HAUTES-VOSGES
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, rappelle que la Commune de
LA BRESSE est adhérente au SIVU Tourisme Hautes-Vosges.
En application de l’article L 5211-39 du CGCT, le Président du Conseil Syndical doit fournir à chaque
collectivité adhérente un compte rendu comptable et financier, ainsi qu’un rapport d’activité annuel.
Le rapport d’activité 2018 est joint en annexe N°11 à la note explicative de synthèse.
Le contenu du rapport est tenu ensuite à la disposition du public.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation par le Maire du rapport remis
par le SIVU Tourisme Hautes-Vosges, relatif à l’exercice 2018.
Le Conseil Municipal, après lecture du rapport d’activité par Mme Maryvonne CROUVEZIER,
prend acte de la communication du rapport d’activité 2018 du SIVU Tourisme Hautes-Vosges.
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25 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2018 DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DES VOSGES
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à M. Jérôme
MATHIEU qui rappelle que la Commune de La Bresse est adhérente au Syndicat Départemental
d’Electricité des Vosges depuis 2011.
En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse au Maire de chaque commune membre,
chaque année, un rapport retraçant l’activité de l’établissement Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique.
Mme Maryvonne CROUVEZIER signale que le Président Syndicat Départemental d’Electricité des
Vosges lui a transmis ce rapport le 19 juillet 2019, joint en annexe N° 12 à la note explicative de synthèse.
Il est consultable au Secrétariat de la Direction Générale.
Il invite le Conseil Municipal à en prendre connaissance et à lui donner acte de sa communication.
« M. Jérôme MATHIEU relève les points principaux de ce rapport et indique, qu’au titre d’adhérent, la
Commune peut être éligible à des financements pour l’enfouissement et le renforcement du réseau
électrique.»
Le Conseil Municipal prend acte de la communication par le Maire du rapport d’activité 2018 du Syndicat
Départemental d’Electricité des Vosges.

26 - ADOPTION DU REGLEMENT DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE : MODIFICATION DU REGLEMENT
Pour le Maire empêché, Mme Maryvonne CROUVEZIER, 1ère Adjointe, donne la parole à Mme
Alexandrine DUCRET, Adjointe aux affaires scolaires et à la culture qui rappelle que l’accueil
périscolaire est organisé par la ville de La Bresse pour répondre aux besoins de garde des familles en
dehors du temps scolaire et proposer un temps d’accueil éducatif de qualité auprès des enfants.
Afin d’en fixer les conditions de fonctionnement notamment quant aux modalités d’inscription,
d’organisation pratique, de responsabilité et de sécurité, un projet de règlement, joint en annexe N°13 à
la note explicative de synthèse, a été élaboré et soumis à la commission des affaires scolaires qui a émis
un avis favorable lors de sa réunion du 4 Juillet 2019. Ce règlement est soumis au Conseil Municipal,
compétent à cet effet, pour adoption définitive.
Concernant la restauration scolaire, Mme Maryvonne CROUVEZIER rappelle que le règlement de cette
dernière a été approuvé par délibération du Conseil Municipal n°31/2019 du 24 juin 2019. Suite à des
modifications suggérées par la commission scolaire réunie le 04 juillet 2019, il convient d’approuver le
nouveau règlement intérieur de la restauration scolaire joint en annexe N°14 à la note explicative de
synthèse qui se substitue à celui approuvé le 24 Juin dernier.
Mme Alexandrine DUCRET explique que les modifications portent sur l’instauration d’un permis à
points pour les élèves et la restauration le mercredi. En effet, cette dernière a été retirée du règlement
de la cantine et ajoutée dans le cadre du périscolaire.
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Mme Nadia RABANT : « Un minimum d’inscription sera-t-il instauré pour que le service soit mis en
place ? »
Mme Alexandrine DUCRET : « Cela pourra éventuellement être ajouté à l’avenir, cependant,
actuellement la restauration le mercredi concerne une vingtaine d’enfants. »
Mme Nadia RABANT : « Le tarif est-il identique pour les enfants extérieurs à La Bresse ? »
Mme Alexandrine DUCRET : « Pour l’instant, le tarif est unique. Les seuls enfants concernés
bénéficiant de cet accueil sont à l’école privée. »
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, à l’unanimité,
adopte le règlement intérieur de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire tels qu’ils lui
sont présentés.
QUESTIONS DIVERSES
SUPPRESSION DE LA MESURE D’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE
BOIS PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
Mme Maryvonne CROUVEZIER donne lecture de la lettre du Ministère datée du 28 Août suite à
l’annonce de l’arrêt de l’encaissement des ventes de bois par l’ONF.
M. Raymond MARCHAL précise qu’il n’est donc plus question de suppression mais d’une
expérimentation.
M. Raymond MARCHAL informe que les scolytes et la sécheresse ont engendré davantage de
conséquences que ce qu’il était envisagé. En deux mois, ce problème a touché de 200 m² à 2000
m² de forêt. Des réunions ont eu lieu avec l’ONF et la Région Grand Est mais les solutions manquent.
La vente de bois initialement interdite est de nouveau autorisée car toutes les régions sont désormais
touchées.
Un arrêté préfectoral stipule que le bois scolyté doit être coupé. Hors, celui-ci, devenu bleu, est
difficilement vendable.
Mme Liliane MENGIN : La Bresse ne peut-elle pas se présenter comme Commune test afin de
trouver des solutions ?
M. Raymond MARCHAL : Cela avait été demandé cependant La Bresse n’était pas prioritaire car
peu impactée lors des prémices du dispositif.
SUBVENTIONS
Mme Maryvonne CROUVEZIER fait part des subventions versées par le Conseil Départemental :
- 7 133 € pour des travaux de rénovation de la toiture extérieure de la mairie
- 14 745 € au taux de 11% sur une dépense hors de 134 045 € pour la rénovation de la patinoire et
du complexe piscine
- 1 000 € dans le cadre de l’organisation des soirées « 20h04 de l’idée sans détour »
La Préfecture a versé à la Commune une subvention de 544.32 € au titre des dépenses résultant de
l’organisation des assemblées électorales.
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REMERCIEMENTS
Mme Maryvonne CROUVEZIER informe des remerciements reçus :
-

De l’Association des Jardiniers pour l’aide matérielle apportée dans le cadre de l’organisation
de la bourse aux plants organisée fin mai devant la mairie

-

De l’Etablissement Français du Sang qui remercie la commune et les donneurs lors de la journée
du 3 août. 108 personnes ont donné dont 6 nouvelles.

-

De la section vol libre de l’association La Bressaude pour l’autorisation d’ouverture d’une
buvette lors de la soirée du 13 juillet

-

Du collège Hubert CURIEN pour l’accès aux pistes de Lispach et à la piscine pour les élèves
de 6ème

-

Du Club Vosgien pour la mise à disposition des locaux et matériels lors de l’exposition du Club
à La Maison de La Bresse qui a attiré 700 visiteurs

-

Du Club Vosgien pour la fourniture de matériels qui a permis la réalisation de travaux
d’entretien sur les lieux suivants : au point de vue des Tannes ; sur le GR5 entre le col du
Falimont et le refuge du Rainkopf ; sur le sentier Diélaine, aux Bioqués ; sur le sentier du
Paradis ; sur le tour de la Lande, au niveau de l’accès au Monument du Chemeneau, à la Roche
de Minuit et le passage entre l’hôtel du lac et la rue du Bruleux.
M. Raymond MARCHAL les remercie vivement en retour pour leur travail remarquable.

DIVERS
Mme Nadia RABANT : « Est-il possible d’obtenir des informations sur l’avancement des travaux du
funérarium ? Le montant a-t-il été ajouté sur le panneau de chantier ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Concernant le panneau, l’information a été transmise aux
services techniques qui ont fait le nécessaire. »
M. Raymond MARCHAL : « Les travaux se déroulent favorablement hormis un retard d’exécution
due à une commande non passée par l’une des entreprises. Le bâtiment doit être hors d’air et hors
d’eau dans les prochains jours. »

Mme Nadia RABANT : « La Commune finance-t-elle la navette des crêtes ? Pourquoi ne passe-telle pas par La Bresse ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Le nouveau dispositif de la navette des crêtes a été arrêté par
le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et la Région Grand Est. Il utilise les lignes de bus
existantes qui ne passent pas par La Bresse, malgré toutes les réclamations que nous avons
formulées. Ce dispositif pourra être réétudié pour les années à venir. »
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Mme Nadia RABANT : « Est-il possible de connaître les effectifs de la rentrée scolaire ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER : « Ces chiffres seront transmis dans le compte-rendu de la
séance »
Un récapitulatif des effectifs de la rentrée scolaire se trouve en annexe.

Mme Claudine VINCENT-VIRY : « Pouvons-nous connaître les prochains départs en retraite sur la
Commune ? »
Mme Maryvonne CROUVEZIER :
« Mme Annie MARION au service Communication doit partir en fin d’année. La démarche de
recrutement pour son remplacement est en cours. Il s’agit dans un premier temps d’un poste en
contrat pour une année.
M. Xavier BATTISTELLA, Responsable du service culture et communication n’est pas remplacé
pour le moment.
M. Philippe POIROT, Directeur de l’OTL sera en retraite au 31 décembre. Aucune position n’est
prise pour son remplacement. Il est envisagé de réorganiser le service Sports et Loisirs et de créer
une régie des sports.
M. Etienne CUNY, Directeur Général des Services fait valoir ses droits à la retraite également pour
la fin d’année. Le recrutement d’un nouveau directeur sera certainement mené par la future équipe
municipale. »

Mme Maryvonne CROUVEZIER remercie l’ensemble des personnes présentes et lève la séance à
23 h 25.
La prochaine séance est programmée le lundi 4 novembre 2019 à 20 h.

,
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