REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LA BRESSE
(Vosges)
CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 FEVRIER 2020
Nombre effectif et légal des membres du Conseil Municipal
Nombre des membres en exercice actuellement...
Nombre des membres présents à la séance...
Nombre des membres ayant signé la délibération

27
27
23 + 4 procurations
27

L’an deux mil vingt, le dix-sept Février, le Conseil Municipal de la Commune de LA BRESSE,
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, s’est réuni -sur convocation du 11 Février, et sous
la présidence de Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, en session ordinaire.

Etaient présents :
Mme Maryvonne CROUVEZIER
M. Jérôme MATHIEU,
M. Raymond MARCHAL,
Mme Alejandrina DUCRET,
M. Jean François POIROT,
Mme Elisabeth BONNOT
M. Nicolas REMY,
M. Hubert ARNOULD,
Mme Nelly LEJEUNE,
M. Laurent FLEURETTE,
Mme Christelle AMET,
Mme Fabienne MOREL,
M. François VERRIER,
M. Ludovic CLAUDEL,
Mme Alexandra GIRARD,

Maire
1er Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjointe
5ème Adjoint
6ème Adjointe
7ème Adjoint
M. Aurélien ANTOINE,
M. Jean-Baptiste MOUGEL,
Mme Chloé LEDUC,
M. Loïc POIROT,
Mme Claudine VINCENT-VIRY,
Mme Liliane MENGIN, Mme Nadia RABANT,
Mme Christelle COLIN,

A été nommée secrétaire …

Mme Chloé LEDUC

Excusés :

Ayant donné procuration de vote à

Mme Geneviève DEMANGE…
Mme Magali MARION…
Mme Laëtitia MOUNOT...
Mme Valérie PERRIN-LACHAMBRE …

Mme Alejandrina DUCRET
Mme Maryvonne CROUVEZIER
Mme Alexandra GIRARD
Mme Liliane MENGIN

Les membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice suivant les prescriptions de l'article L
2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il a été, conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du même Code, procédé à l'élection d'un Secrétaire
pris dans le sein du Conseil ; Mlle Chloé LEDUC ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir
ces fonctions.
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ADMINISTRATION GENERALE

Compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du conseil municipal, en
application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

1
2

FINANCES
Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement
jusqu'à l’adoption des budgets primitifs 2020 du budget principal et du budget de l’eau.
Remise gracieuse de la dette de l’EHPAD de La Bresse suite au cautionnement assuré par la ville
de la Bresse pour le remboursement de l’emprunt contracté par l’établissement

3

8
10

RESSOURCES HUMAINES
3

Reconduction de la convention d’autorisations d’absences des employés communaux sapeurspompiers volontaires au profit du S. D. I. S. (service départemental d’incendie et de secours) des
Vosges

11

4

Adoption du règlement de formation

11

5

Mise en place du Compte personnel de Formation

12

6

Modification du tableau des effectifs de la Commune :
Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet (20 heures) et création d'un poste
d'adjoint technique à temps non complet (28 heures)
Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28
heures)
Suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps non complet (17
heures 30)

13

7

Autorisation donnée au Maire de recruter par voie de vacation pour assurer une transition sur
l’emploi de directeur général des services

14

8

Modification des conditions de remboursement des frais de déplacements temporaires des agents

15

9

CONTRATS - CONVENTIONS
Renouvellement de la déclaration d’entrepreneurs de spectacles catégorie 3 et désignation d’un
nouveau titulaire

15

10

MARCHES PUBLICS
Constitution d'un groupement de commande avec la Commune de Cornimont pour la fourniture
de matériaux de voirie - année 2020

11
12

URBANISME – TERRAIN – PATRIMOINE
Intégration au domaine public communal de parcelles d'emprise voirie
Rétrocession canalisation réseau d’eau – secteur la Louvière
(Dossier POIROT/DURUPT/ABEL)

13

16

17
18

DIVERS
Motion portant sur le calendrier scolaire 2020-2024
QUESTIONS DIVERSES
- Remerciements
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Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, ouvre la séance à 20h et salue les conseillers
municipaux.
Mme Chloé LEDUC, secrétaire de séance procède à l’appel.
Observations sur le procès-verbal des séances précédentes du Conseil Municipal du 16
décembre 2019 :
Le Maire 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 4 novembre 2019 :
Réponses apportées par Mme le Maire aux propos du groupe minoritaire lors de la séance du 25
novembre :
Concernant le point OTL :
Il a également été annoncé l’embauche d’un 5ème MNS, et Mme Liliane Mengin a complété les propos
de Mr Nicolas Remy avec l’ouverture non-stop de l’OTL durant la saison estivale avec un besoin
supplémentaires de saisonniers.
Concernant La RME :
Suite aux explications et propos donnés en séance, il a été notamment répondu qu’à aucun moment le
travail du personnel n’a été remis en cause et qu’une des raisons d’être de la RME est de dégager un
résultat tel qu’il puisse bénéficier à la commune, propos tenu en réponse à Mr Mathieu disant que « la
RME n’est pas la tirelire de la commune ».
Concernant les taxes (la CSPE), Liliane Mengin a fait remarquer qu’elle avait fait la demande d’un bilan
des + et des -.
Le Maire prend acte de ces remarques qui seront reprises au procès-verbal de la présente séance.
Le Maire informe que la minorité a demandé à ce que soient traités et renseignés lors de la séance :
- les résultats des comptes administratifs 2019 des budgets commune – forêt – eau et RME
- l’encours de la dette du budget communal au 31 décembre 2019
- la trésorerie et le fonds de roulement des budgets Commune, RME, OTL et CCAS au 17 février 2020.

Le Maire informe que les comptes de gestion sont en cours de validation par la Trésorerie. Monsieur
CHABEAUDIE, Trésorier demande validation au CDG. Après réception et vérification par le service
FINANCES, un nouveau Conseil Municipal sera convoqué dans les délais réglementaires avant les
élections municipales. Les comptes administratifs peuvent être votés par le Conseil Municipal en cours.

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

SECTION

N°

ADRESSE

04/12/19

AK

181/403p

Traverse du Daval

04/12/19

AB

1050

5 rue de la Fontaine St
Laurent

04/12/19

AS

726

19G Traverse de la Roche

04/12/19

AS

726

19G Traverse de la Roche

04/12/19

AM

1326/1330

Le Frétuz

04/12/19

AB

1012

35 Quai des Iranées

18/12/19

AK

819

62 Grande Rue

18/12/19

AP

1221/1226/1436/1439

13 Rampe des Carriers

18/12/19

BE

78/84/85/86/115

Belle Hutte

18/12/19

AW

1010/1013

Rte du Chajoux

18/12/19

AR

1276/1278

Les Grands Viaux

08/01/20

AB

435/437/438

12 rue de la Clairie

08/01/20

AC

206/311

11 chemin de Réchigoutte

23/01/20

AB

1057

Rue des Noisettes

23/01/20

AW

1023

Rte du Chajoux

23/01/20

BE

69/155

Belle Hutte

23/01/20

AB

918/920

5B rte de Planois

23/01/20

AB

1057

Rue du Planot Paris

23/01/20

B

181/449/450/507/510/511/514/517

88 Rte de Vologne

23/01/20

B

181/449/450/507/510/511/514/517

88 Rte de Vologne

23/01/20

B

181/449/450/507/510/511/514/517

88 Rte de Vologne

23/01/20

AB

1058

2 rue des Noisettes

 MARCHÉS
Le Maire signale avoir conclu les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres suivants :
N°/ date Décision
13 du 20 Janvier
2020

Objet du Marché
Travaux de mise aux normes
d'accessibilité de plusieurs
bâtiments communaux - Lot n°3
menuiseries bois- Avenant n°2

Titulaire
Menuiserie GEHIN

Montant € HT
174,00€

Montant TTC
208,80€

15 799,00€

18 958,80€

Augmentation de 1.20%
Nouveau montant du marché
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14 du 22 Janvier
2020

15 du 22 Janvier
2020

Travaux d’eau potable :
Programme 2018 – Avenant
N°1
Travaux d’enfouissement du
réseau HTA au Lieu-dit « Le
Fréteux » - Avenant N°1

MOLINARI
Diminution de - 0,93%
par rapport au marché
initial
Nouveau montant marché

MOLINARI
Augmentation de
13,90% par rapport au
marché initial
Nouveau montant marché

20 du 7 Février
2020

Maîtrise d'œuvre pour des
travaux d'accessibilité
(gymnase, crèche "Les P'tits
amis de Oui-oui", Espace
famille) - Avenant n°1

IN SITU
ARCHITECTES
Nouveau montant du
marché

- 1 075,50€

-1 290,60€

114 802,00€
3 675,00€

137 762,40€
4 410,00€

30 107,40€
2 264,19€

36 128,88€
2 717,03€

10 244,19€

12 293,03€

Décision N° 20 du 7 Février 2020 :
Mme Nadia RABANT demande quels sont les travaux d’accessibilité réalisés pour les 3 bâtiments.
M. Jean-François POIROT répond que 2 places PMR supplémentaires, seront créées en plus des 2 autres
existantes sur les gradins. Puisqu’il n’est pas possible de modifier celles existant à l’étage, des toilettes
PMR vont être réalisées dans l’extension du gymnase, ainsi que des travaux dans les vestiaires
« arbitres ». Au niveau de la crèche, des dégagements vont être matérialisés, dans la salle principale,
mais aussi à l’extérieur pour le cheminement du stationnement jusqu’au bâtiment. A l’intérieur, le
cheminement va engendrer la modification du bureau de la crèche.
A l’Espace Familles, la place PMR sera refaite ainsi que le cheminement extérieur et les escaliers.
M. Jean-François POIROT explique que les travaux d’accessibilité sont en général des gros travaux sur
des structures mais concernent également les contrastes visuels, tactiles…

 CONVENTIONS - BAUX
Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants :
N°/ date
Décision
183 du 31
décembre 2019
01 du 13 Janvier
2020

02 du 10 Janvier
2020
04 du 17 Janvier
2020

05 du 21 Janvier
2020

Objet

Titulaire

Montant
Gratuit

Durée

Mise à disposition de terrain
pour rucher – Section AY 60p –
Lieu-dit « Les Prés des Bas »
Surface 460 m2
Avenant n° 2 à la convention de
mise à disposition de parcelles
pour l'exploitation d'une carrière
à ciel ouvert à LA BRESSE en
date du 5/12/17 lieu-dit : la
Basse des Feignes"
Bail de location d'un local à
l'usine du Daval – en partie
supérieure côté rivière d’une
surface de 95m2
Mise à disposition de terrain
pour terrain d’aisance à usage
de source - Section AI N°207p« Lieu-dit : Route du Brabant »

Mme ANTONI Chantal

M. Philippe MOUGEL

Gratuit

1 an reconductible
par tacite
reconduction

Mise à disposition de terrain
pour terrain d'aisance

MM. DURIVAUX
Odile, PERRIN Gilbert,

Gratuit

1 an reconductible
par tacite
reconduction

SARL NICOLLET

SAS Ouvaroff Est

1 an reconductible
par tacite
reconduction
Jusqu’au
31/12/2020 (en
attente des
autorisations
administratives)

95€ HT/ mois

23 mois

M. Fabrice PERRIN

5

Section AH N°265 p- Lieu-dit :
Route des Bouchaux
17 du 30 Janvier
2020

Mise à disposition de terrain
pour source - Section AW
N°212p
Lieu-dit « Route de Lispach »

22 du 10 Février
2020

Convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour les
réseaux de télécommunications

DENARDIN Guillaume
et Hélène, MOUGEL
Bernard et Catherine,
MOUGEL Pascal
Mme REMY Céline /
CLAUDEL Christophe
PERRIN Luc

Société SASU JFG
CONSULTING

Gratuit

1 an reconductible
par tacite
reconduction

Obligation de
résultats :
Rémunération
du prestataire
dégressive et
plafonnée

36 mois
reconductible par
période de 12
mois

Décision 22 du 10 Février :
M. Jérôme MATHIEU explique que cette convention a été signée afin de connaître ce qui est diffusé et émis
sur les relais. La société SASU JFP CONSULTING analyse les contrats, les zones de couvertures, les flux,
ce qui est émis…Elle renégocie les contrats pour les remettre à niveau et réalisera un point précis de TDF
et des opérateurs téléphoniques.
M. Jérôme MATHIEU cite l’exemple de la TDF dont la convention est bipartite.
Il explique que la commune loue les emprises aux opérateurs et TDF avec un très petit loyer. Et les mêmes
opérateurs relouent très cher les emplacements. La régie a voulu installer une parabole pour un secours
wifi. Le devis a été estimé à 5000€ alors que l’emplacement est loué 700€.
Le marché est en plusieurs points :
- 1° Un bilan est réalisé,
- 2° Possibilité de négociations si la Commune est d’accord - La société est rémunérée sur un pourcentage
de ce que va gagner la Commune.
La société SASU JFP CONSULTING a déjà travaillé pour d’autres communes. M. Jérôme MATHIEU cite
l’exemple de la commune de Ventron qui a pu transformer un contrat de 130€ par an à un de 13 000€.
A la demande de Mme Nadia RABANT, M. Jérôme MATHIEU informe que les relais sont situés aux Planches,
à Moyenmont, au Slalom et au Tour des Roches.
La rémunération de la société pourra atteindre jusqu’à 20 % de ce que la Commune gagnera et sera plafonné
à 25 000€.
Mme Claudine VINCENT-VIRY interroge si c’est le principe du courtier. M. Jérôme MATHIEU précise :
« c’est une assistance technique ».

 DEMANDES DE SUBVENTION
Le Maire signale avoir sollicité les subventions suivantes :
N° / Date décision
Organisme
18 du 29 Janvier
Etat au titre de la DETR
2020
40 % soit 50 340,00€

Objet
Travaux de mise aux normes d’accessibilité de trois
bâtiments communaux (gymnase, crèche « Les p’tits amis de
Oui-Oui, Espace Familles)
Montant des dépenses estimé à 125 850,00€
Fonds propres : 75 510,00€
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 TARIFS
Le Maire signale avoir fixé les tarifs suivants :
N°/ date
Décision
182 du 19
décembre 2019

Objet
Concert YAK’CHE le 11 janvier
2020

19 du 31 Janvier Représentation théâtrale « La
2020
meilleure version de l’Humanité,
c’est moi » le 7 février 2020

Montant
Entrée 7€
Fonds de caisse : 100€
Contrat d’animation : 450€ TTC pour Cyrille LECOQ
et 450€ TTC pour Lily + frais de restauration
Entrée : 7€
Fonds de caisse : 100€
Contrat d’animation : 500€ TTC , + droits d’auteur
SACD, + frais de restauration

 REGIE
Le Maire signale avoir modifié la régie de recettes suivante :
N°/ date
Décision
21 du 7 février
2020

Objet
Modification de l'objet de la régie « Spectacles et manifestations » et vente de produits divers
et ajout d’un point de vente à la Maison de La Bresse

 CONCESSIONS AU CIMETIERE
Le Maire signale avoir conclu les délivrances ou renouvellements de concessions suivants au cimetière :
N° / Date décision
184 du 28
décembre 2019
185 du 28
décembre 2019
16 du 28
décembre 2019
187 du 28
décembre 2019
188 du 28
décembre 2019
189 du 28
décembre 2019
190 du 28
décembre 2019
191 du 20
décembre 2019
192 du 28
décembre 2019
193 du 28
décembre 2019

Objet
Délivrance de concession au
cimetière Rue des Proyes
Concession simple n° E19
Délivrance de concession cinéraire
au cimetière Rue de l'Eglise Concession simple n° 225 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise Concession simple n°75 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession simple n°139 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise Concession simple n°135 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise Concession simple n°142 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise par
Concession double 388 et 389 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise par Concession simple n°151 EST
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession simple n°172 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession simple n°245

Titulaire
Mme MOUGEL Chantale née
GEHIN

Durée – Prix
15 ans – 192€

M. Mme POIROT Johan et Betty

15 ans – 192€

Mme Veuve MANGIN Gustave née
SCHUMACHER Denise

15 ans – 192€

M. MARION Gérard -

15 ans – 192€

Indivision REMY représentée par M. 15 ans – 192€
REMY Pierre
M. CLEMENT Daniel

15 ans – 192€

M. André LAUCHER et Mme Marie
REYDELET née LAUCHER

15 ans – 385€

M. ARNOULD Aimé et Mme née
GERARD Angèle

15 ans – 192€

M. CLAUDEL Fernand

15 ans – 192€

M. PIERREL Christian -

15 ans – 192€
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194 du 20
décembre 2019
195 du 20
décembre 2019
196 du 28
décembre 2019
3 du 13 Janvier
2020
6 du 14 Janvier
2020
7 du 16 Janvier
2020

8 du 16 Janvier
2020
9 du 16 Janvier
2020
10 du 16 Janvier
2020
11 du 16 Janvier
2020

12 du 16 Janvier
2020

16 du 23 Janvier
2020

Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession double n°110 SUD
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession simple 73 OUEST
Délivrance de concession au
cimetière Rue des Proyes Concession simple D10
Renouvellement de concession au
cimetière Rue de l'Eglise
Concession simple 134 EST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise
Concession simple n°66 EST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise par
Concession double n°53 -54
OUEST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise
Concession simple n°138 EST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise
Concession simple n°146 EST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise
Concession simple n°144 EST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise
Concession Double : 49 et 50
OUEST
Renouvellement de concession au
cimetière rue de l'Eglise,
Concession Double n° 148 et 149
EST

Mme REMY Nicole née
CROUVEZIER

15 ans – 385€

Mme CORAZZA Gisèle

15 ans – 192€

Mme MOREL Fabienne née
MATHIEU

15 ans – 192€

M GROSDEMANGE Guy et Mme
Veuve GROSDEMANGE JeanMarie
Indivision PERRIN représentée par
M PERRIN Jean-Claude

15 ans – 192€

Indivision GEHIN représentée par M
GEHIN Antoine

15 ans – 385€

Indivision MOUGEL représentée par
Mme GRANDEMANGE MarieSophie née MOUGEL
M CLAUDEL Jean-Marie et Mme
née FRANCOIS Germaine

15 ans – 192€

M. PERRIN Paul

15 ans – 192€

Mme CHIPOT Renée

15 ans – 385€

Mme MICLOT Edith et Mme
KAHN Hélène née MICLOT

15 ans – 385€

Délivrance de case au columbarium
Case N°104

Association Tutélaire des Vosges
Epinal

15 ans – 194€

15 ans – 192€

15 ans – 192€

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

FINANCES
1 - AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE MANDATEMENT DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT JUSQU’A L’ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020
DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET DE L’EAU.
Le Maire expose que l’article 1612-1 du CGCT qui prévoit qu’ « en outre, jusqu'à l'adoption du budget
ou jusqu'au 15 avril (30 avril en cas d’élection municipale), en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le montant des crédits pouvant être engagé sur le fondement de cet article, s’apprécie au niveau des
chapitres du budget 2019, l’assemblée délibérante ayant fait le choix d’un vote au chapitre.
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A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont
les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1, c’est-à-dire les dépenses inscrites
au budget primitif mais aussi celles inscrites par décisions modificatives.
En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser ne sont pas à retenir pour déterminer le quart des
dépenses pouvant être engagé, mandaté et liquidé par l’exécutif avant le vote du budget.
Les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget, engagent la collectivité à reprendre cellesci à minima au budget de l’exercice concerné.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite ci-dessous mentionnée pour chaque budget concerné, afin de permettre
les dépenses d’investissement dès le début de l’année 2020 et avant le vote du budget :

Budget principal
Chapitre

BP 2019

RAR 2018

DM

Montant à prendre
en considération

Crédit pouvant être
engagé

20

32 700,00

55 140,00

32 700,00

8 175,00

21

420 750,00

57 003,72

420 750,00

105 187,50

23

2 284 370,00

2 354 370,00

588 592,50

747 148,99 - 70 000,00

Budget de l'eau
Chapitre

BP 2019

RAR 2018

20

20 900,00

5 150,00

21

43 900,00

56 100,00

23

352 160,39

DM

Montant à prendre
en considération

Crédit pouvant être
engagé

20 900,00

5 225,00

2 000,00

41 900,00

10 475,00

525 000,00 - 2 000,00

354 160,39

88 540,10

Le Maire confirme à Mme VINCENT-VIRY que si la délibération n’est pas prise, tous les budgets seront
bloqués.
A la demande de Mme Nadia RABANT, le Maire explique qu’il ne s’agit pas de travaux particuliers mais
plutôt d’une enveloppe. Toutes les communes font cette démarche, afin de ne pas retarder les travaux.
Les budgets sont reportés d’un mois. Le SIA et la Communauté de Communes l’ont fait.
Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide afin de permettre les dépenses d’investissement dès le début de l’année 2020
et avant le vote du budget d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite ci-dessous mentionné pour chaque budget concerné.
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2 - REMISE GRACIEUSE DE LA DETTE DE L’EHPAD DE LA BRESSE SUITE AU
CAUTIONNEMENT ASSURÉ PAR LA VILLE DE LA BRESSE POUR LE REMBOURSEMENT
DE L’EMPRUNT CONTRACTÉ PAR L’ETABLISSEMENT
Le Maire rappelle que par délibération du 30 octobre 2013, le Conseil d’administration du CCAS a décidé
de la réalisation d’un prêt relais de 2 000 000€ sur trois ans, destiné au préfinancement des subventions
et du FCTVA de l’opération « Construction d’un EHPAD », emprunt pour lequel la ville de la Bresse a
accepté de se porter caution par délibération du 21 octobre 2013.
L’échéance finale de 800 000€, repoussée au 30 novembre 2017 par le Crédit Mutuel n’ayant pas pu être
honorée, L’EHPAD, pour financer le solde des travaux d’extension de l’EHPAD, a réalisé un emprunt
auprès de la caisse des dépôts et consignation qui a permis de rembourser 581 102 € supplémentaires,
laissant devoir encore la somme de 218 898 € pour laquelle le Crédit Mutuel a autorisé un échelonnement
sur une durée maximale de 18 mois.
Au regard de la situation financière de l’EHPAD, ce remboursement n’a pu être assuré par l’établissement
qui a dû faire appel à la ville de La Bresse pour assurer son rôle de caution solidaire tel qu’il était prévu
dans le contrat de prêt initial.
Ce remboursement par la ville de la Bresse du solde de 218 898,00 € laisse l’EHPAD redevable envers
elle de cette même somme.
A ce jour l’EHPAD de La Bresse, n’est toujours pas en mesure de procéder au remboursement de ce
cautionnement au budget de La ville.
La renégociation de l’emprunt ayant financé les travaux a permis à l’EHPAD de différer ses annuités de
remboursement du capital de quelques mois, laissant apparaître à ce jour une trésorerie nettement positive
qui permettrait de procéder à ce remboursement. Toutefois le déficit de l’établissement à ce jour de plus
de 360 000,00 € et la reprise des remboursements des échéances de la dette principale, ne permet pas
d’envisager le remboursement de cette dette contractée envers la ville par la mise en œuvre du
cautionnement sans compromettre gravement le fonctionnement de l’établissement dans le paiement de
ses charges courantes et obligatoires.
Compte tenu de la situation financière précaire de l’EHPAD, du caractère social de son activité et du
besoin grandissant du type de services que l’établissement propose, le Maire propose une remise gracieuse
de l’intégralité de la dette résultant de la mise en œuvre de la caution, soit 218 898,00€.
Il est précisé que l’EHPAD bénéficie pour l’avenir d’une décision qui le relève de ses obligations et qui
exclut tout recouvrement ultérieur même en cas de meilleure fortune. Il est précisé en outre le caractère
très exceptionnel de cette décision. La délibération donnera lieu à l’émission d’un mandat au compte 6748
- subvention exceptionnelle versée par le budget de la ville.
A la demande de Mme Liliane MENGIN, le Maire explique qu’entre 2014 et 2017, l’EHPAD a remboursé
1 200 000 euros.
Le Maire précise que cette recette exceptionnelle de 218 898,00€ n’entrera pas dans le calcul du prix de
la journée.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, à l’unanimité,
- décide : d’octroyer à l’EHPAD une remise de la dette de 218 898,00 € née par le
remboursement par la ville de son emprunt en sa qualité de caution.
- précise que l’EHPAD bénéficie pour l’avenir d’une décision qui le relève de ses obligations
et qui exclut tout recouvrement ultérieur même en cas de meilleure fortune.
Précise le caractère très exceptionnel de cette décision.
Et dit que la présente délibération donnera lieu à l’émission d’un mandat au compte 6748
subvention exceptionnelle versée par le budget de la ville.
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RESSOURCES HUMAINES
3 - RECONDUCTION DE LA CONVENTION D’AUTORISATIONS D’ABSENCES DES
EMPLOYES COMMUNAUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES AU PROFIT DU S. D. I.
S. (SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS) des VOSGES
Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, qui présente à l’Assemblée le projet de
reconduction de la convention à signer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Vosges.
Cette convention, dont le projet était joint en annexe de la note explicative de synthèse, prévoit les
modalités d’autorisations d’absence des agents communaux sapeurs-pompiers volontaires pendant le
temps de travail (actuellement 2 agents concernés relevant respectivement des Services Techniques
Municipaux et de la Régie Municipale d’Electricité).
Ces autorisations peuvent porter sur de la disponibilité opérationnelle et sur des actions de formation qui
seraient accordées comme précédemment sous réserve de nécessités de fonctionnement du service public.
Le Maire propose donc à la signature le renouvellement de cette convention – qui prend effet le 1er janvier
- et de ses annexes qui indiquent les agents concernés et le type de disponibilité opérationnelle retenue

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve à nouveau sur le principe le bien-fondé de la reconduction d’une telle convention, autorise
par conséquent son maire – ou son représentant délégué- à signer ladite convention et ses annexes
qui indiquent les agents concernés et le type de disponibilité opérationnelle retenue et précise que
cette nouvelle convention prend effet à partir du 1er janvier 2020,

4 - ADOPTION DU REGLEMENT DE FORMATION
Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui expose qu’après concertation au Comité
Technique, un règlement de formation a été établi pour les agents de la collectivité.
Le règlement de formation a pour objet de rappeler la réglementation relative à la formation
professionnelle dans la fonction publique territoriale et ses modalités d’application dans la collectivité.
Il rappelle que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de
la fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut
titulaire, stagiaire et contractuel. La formation professionnelle doit favoriser le développement des
compétences, faciliter l'accès aux différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au
changement des techniques et à l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et
à leur promotion sociale.
L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité territoriale et de la
hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son parcours
de formation, tout au long de sa carrière.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter un règlement interne fixant les modalités de mise en
œuvre de la formation des agents de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction
publique territoriale, et décliné de façon opérationnelle au sein de la collectivité. Le règlement, dont le
projet était joint en annexe à la note de synthèse, prendra effet le 1er mars 2020.
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, à l’unanimité, approuve le
règlement de formation tel que présenté, précise que ce règlement prendra effet le 1er mars 2020 et
charge le Maire, ou son représentant délégué, des suites à donner à cette question.

5 - MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui expose qu’en application de l’article 44 de la
loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de
nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un
compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics.
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
- le compte personnel de formation (CPF) ;
- le compte d’engagement citoyen (CEC).
Le CPF bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents
contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la
formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de
qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de
ses fonctions.
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux
fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification
professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet
d’évolution professionnelle.
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans l’utilisation
du CPF :
- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
- la validation des acquis de l’expérience ;
- la préparation aux concours et examens.
L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément.
Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation
professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de
compétences.
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit notamment
que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à
cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée délibérante.
Le Maire propose au Conseil municipal de mettre en place le Compte personnel de Formation au sein de
la collectivité dans les conditions suivantes :
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- Prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel
d’activité plafonnée de la façon suivante :
- plafond horaire : 35 euros
- et plafond par action de formation : 840 euros
Ces prises en charges seront possibles dans la limite des crédits disponibles et sous réserve des critères
d’éligibilité au CPF.

- Frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations non pris en charge.

- Actions de formations prioritairement accordées au titre du CPF :
* les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions,
* la validation des acquis de l’expérience,
* la préparation aux concours et examens.

Mme Elisabeth BONNOT explique que le cumul était de 124 heures avec le DIF. Avec le CPF on passe à
150. Il appartient désormais à l’agent de s’inscrire. Auparavant c’était à la charge du service Ressources
Humaines.
Mme Nadia RABANT fait remarquer que les agents sont plus acteurs de leur fonction. Mme Elisabeth
BONNOT confirme.
A la demande de M. Jérôme MATHIEU, Mme Elisabeth BONNOT précise que le comité technique a émis
un avis favorable le 7 février 2020.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, à l’unanimité,
valide la mise en place du compte personnel de formation dans les conditions ci-dessus mentionnées,
indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget et charge le Maire, ou son
représentant délégué, des suites à donner à cette question
6 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE :
Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet (20 heures) et création d'un
poste d'adjoint technique à temps non complet (28 heures)
Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28
heures)
Suppression d'un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps non complet (17
heures 30)
Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT 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.
Le Maire expose qu’après quelques mois de fonctionnement, le temps de travail d’un des agents
intervenant à la cantine scolaire nécessite un ajustement à la hausse. Par ailleurs deux postes d’agents
ayant fait valoir leurs droits à la retraite courant 2019, et non remplacés en tant que tel, nécessitent
aujourd’hui d’être supprimés du tableau des effectifs.
13

Il propose au Conseil Municipal de délibérer sur les modifications suivantes :
- Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet (20 heures) et création en parallèle
d'un poste d'adjoint technique à temps non complet (28 heures)
- Suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28
heures)
- Suppression d’un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps non complet (17 h
30)
Cette question a fait l’objet d’un recueil d’avis du Comité Technique du 7 février 2020.
A la demande de Mme Liliane MENGIN, Mme Elisabeth BONNOT informe que l’agent technique est en
poste au service ménage.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, vu l’avis du
Comité Technique du 7 février 2020, à l’unanimité, décide de créer un poste d'adjoint technique
à temps non complet (28 heures) Catégorie C - Echelle C1 – Groupe de fonction IFSE C4.
Il décide de supprimer en parallèle un poste d'adjoint technique à temps non complet (20 heures)
Catégorie C - Echelle C1 – Groupe de fonction IFSE C4, un poste d'adjoint technique principal
de 2ème classe à temps non complet (28 heures) Catégorie C - Echelle C2 – Groupe de fonction
IFSE C4 et un poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps non complet (17 heures
30) Catégorie C - Echelle C3 – Groupe de fonction IFSE C4.
Il précise que les charges correspondantes au premier poste seront inscrites au Budget 2020, et
que ces mesures prendront effet au 1er mars 2020 et charge le Maire ou son représentant délégué
de la suite à donner à cette question.

7 - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE RECRUTER PAR VOIE DE VACATION POUR
ASSURER UNE TRANSITION SUR L’EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui expose que les collectivités territoriales peuvent
recruter des vacataires lorsque trois conditions sont réunies :
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel
- Rémunération attachée à l’acte
Il est aujourd’hui proposé sur cette base de mettre en place des vacations avec l’ancien Directeur Général
des Services ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre dernier afin de permettre une transition
avec son successeur qui prendra ses fonctions le 1er avril prochain et d’apporter une expertise à la
Direction Générale des Services sur la période transitoire.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recruter par voie de vacation dans les situations
précitées pour une durée de dix mois à compter du 1er mars 2020 et de fixer le montant de chaque vacation
à un forfait de 60 euros bruts par heure.
Le Maire confirme que le nouveau DGS prendra son poste le 1er avril. Monsieur CUNY a accepté de
revenir quelques heures en cas de besoin et pour réaliser un mini tuilage avec le nouveau DGS.
A la demande de Mme Liliane MENGIN, le Maire confirme que le nouveau DGS fait, sur son temps
personnel, le tour des services et a déjà rencontré certains responsables.
M. Jérôme MATHIEU informe lui avoir demandé avec les élus un constat d’étonnement.
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A la demande de Mme Nadia RABANT, Le Maire répond que cette délibération est prévue pour une
période de 10 mois et seulement pour des questions ponctuelles, et précise que cette délibération est prise
afin de ne pas bloquer la rémunération de M. CUNY lorsqu’il sera intervenu.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise le maire à recruter par voie de vacations dans les situations précitées pour une durée de dix
mois à compter du 1er mars 2020, fixe le montant de chaque vacation à un forfait de de 60 euros
bruts par heure, indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 qui prendra ses
fonctions le 1er avril prochain et autorise son maire à signer les documents et actes afférents à cette
décision.

8 - MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES DES AGENTS
Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui rappelle que dans sa délibération du 25 mars
2019, le Conseil Municipal avait délibéré sur des nouvelles modalités de prise en charge des frais de
déplacements temporaires des agents.
Suite à la parution de l’arrêté du 11 octobre 2019, il est aujourd’hui proposé de modifier ce dispositif en
fixant le montant forfaitaire pour le remboursement du repas à 17.50 euros à compter du 1er mars 2020,
étant précisé que les charges correspondantes seront prévues au budget.
Mme VINCENT-VIRY fait remarquer que cela fait longtemps que le montant n’a pas changé.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé qui précède, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, fixe le montant de remboursement forfaitaire par repas à 17,50 euros en cas de
déplacements temporaires des agents, précise que ces nouvelles modalités prennent effet pour les
déplacements qui auront lieu à partir du 1er mars 2020, indique que les charges correspondantes
seront prévues au budget 2020 et charge par conséquent le maire ou son représentant délégué de la
suite à donner à cette question.

CONTRATS – CONVENTIONS

9 - RENOUVELLEMENT DE LA DECLARATION D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
CATEGORIE 3 ET DESIGNATION D’UN NOUVEAU TITULAIRE
Le Maire donne la parole à Mme Alejandrina DUCRET qui expose que la loi n°99-198 du 18 mars 1999
portant modification de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, complétée
par le décret n°2000-609 du 29 juin 2000, la circulaire du 13 juillet 2000, l’arrêté du 20 décembre 2012
et le décret N°2019-1004 du 27 septembre 2019, réglemente la profession d’entrepreneur de spectacles.
Le Maire rappelle que par délibération du 17 septembre 2018, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire
à demander la licence d’entrepreneur de spectacles de catégorie 3 auprès de la DRAC et désigné Monsieur
Xavier BATTISTELLA en sa qualité de directeur de l’action culturelle et de la communication, comme
représentant de la Ville de La Bresse pour l’attribution et la détention de la licence N°3.
La licence d’entrepreneurs de spectacles vivants de catégorie 3 avait été attribuée à Monsieur Xavier
BATTISTELLA par arrêté préfectoral du 8 février 2019 pour une durée de 3 ans. M. BATTISTELLA
ayant quitté ses fonctions le 15 septembre 2019, il convient de déposer une demande de renouvellement
de la licence auprès de la DRAC et de désigner un nouveau détenteur.
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Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande de renouvellement de
licence d’entrepreneur de spectacle de catégorie 3 auprès de la DRAC et propose de désigner Madame
Camille JEANGEORGE, chargée de programmation culturelle, comme titulaire de cette licence, qui sera
attribuée pour une durée de 5 ans. (Décret N°2019-1004 du 27 septembre 2019).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé qui précède, et en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise le Maire à renouveler la demande de licence d’entrepreneur de spectacle de
catégorie 3 auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et à signer tout
document s’y rapportant, et désigne Madame Camille JEANGEORGE, chargée de programmation
culturelle, comme représentant de la Ville de La Bresse pour l’attribution et la détention de la
licence n°3, et ce à compter de la date de renouvellement.

10 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE
MATERIAUX DE VOIRIE AVEC LA COMMUNE DE CORNIMONT

Le Maire expose que chaque année, la Commune de La Bresse passe des marchés publics par procédure
adaptée pour la fourniture de matériaux de voirie (concassé, enrobés à froid et à chaud) afin d’assurer
l’entretien et la rénovation des voiries communales. 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 l’année 2020, la Commune de Cornimont est intéressée pour participer à une expérience de
groupement d’achat de matériaux de voirie 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(les) titulaire(s) proposé(s), des
marchés de fourniture de matériaux de voirie enlevés sur site ou livrés.
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 des marchés afférents
à cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des adhérents.
Chaque membre pourra ensuite passer, avec le(s) co-contractant(s) proposé(s) à l’issue de cette procédure,
des marchés individuels à la hauteur de ses propres besoins, de même qu’il en assurera ensuite les suivis
et les contrôles de 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 à la note de synthèse
explicative.
Il convient 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 les choix
des attributaires des marchés.
Le Maire propose à cet effet de choisir Maryvonne CROUVEZIER comme titulaire, et M. Jean-François
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.
A la demande de M. Loïc POIROT, Le Maire répond qu’il y a des groupements de commande avec la
commune de Cornimont pour l’entretien des ascenseurs, les plaquettes de la chaufferie bois (en commun
également avec les communes du Ménil, la Maison de retraite du Val d’Ajol, Fresse sur Moselle).
M. Jean-Baptiste MOUGEL ajoute « il y a aussi la géolocalisation des réseaux ».
Jérôme MATHIEU indique que le marché du sel de déneigement fait également partie d’un groupement
de commande.
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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 fourniture de matériaux de voirie – année
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, autorise madame 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 consultative 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. Jean-François POIROT, son suppléant.

URBANISME – TERRAIN – PATRIMOINE

11 - INTEGRATION AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE PARCELLES D'EMPRISE
VOIRIE
Le Maire donne la parole à M. Jean-François POIROT qui rappelle que dans le cadre de la mission de
mise à jour du tableau des voiries classées et de l'inventaire des conditions de classement, les parcelles du
domaine privé de la Commune (portant un numéro de cadastre) supportant une voirie classée sont à
intégrer au domaine public.
Il est soumis à l'approbation du Conseil Municipal l'intégration au Domaine Public Communal des
parcelles suivantes, dont le plan était joint en annexe de la note de synthèse.
Section

N° de parcelle

VOIRIE

AB

986

Rue du Souvenir

AB

936

Rue du Souvenir

AB

62

Rue du Souvenir

AB

984

Rue du Souvenir

AB

977

Rue du Souvenir

AB

798

Rue du Souvenir

AB

795

Rue du Souvenir

AB

901

Rue du Souvenir

M. Jean-François POIROT explique que la commune était propriétaire des parcelles sur la partie basse
de la Rue du Souvenir, celles de partie haute appartenaient à la copropriété de la Résidence du Hohneck.
Toutes ces parcelles seront intégrées au Domaine public.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide l’intégration des parcelles précitées dans le domaine public.
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12 - RETROCESSION CANALISATION RESEAU D’EAU – SECTEUR LA LOUVIERE
Le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU qui expose que par courrier en date du 03 septembre
2019, Mme Mélanie PIERRE et Mr Rémi POIROT / Mme Chantal POIROT DURUPT / Mr et Mme Jean
Marie POIROT ont sollicité la Commune pour la reprise d’une canalisation privée (réseau eau) dans le
domaine public.
Après instruction un avis favorable a été donné sous conditions :
Les demandeurs auront à confirmer les noms / prénoms des propriétaires et désigneront
un interlocuteur unique pour être le correspondant avec la collectivité.
La majorité des propriétés desservies par la canalisation doit concerner des résidences
principales.
-

Rétrocession à titre gratuit, frais de procédure et d’acte à la charge des demandeurs.

Après inspection des données techniques, la conformité du réseau a pu être constatée, la
canalisation pourrait être reprise en l’état.
-

Plan de récolement et descriptif de la canalisation à fournir.

La canalisation concernée est située dans un terrain appartenant à un tiers (Consorts
ABEL - AP 1678). Le propriétaire du terrain aura à fournir son accord pour la constitution de
la servitude de tréfonds et d’accès au profit de la Commune ou ayant droit pour la canalisation.
Il est précisé que les branchements existants des particuliers (demandeurs) situés sur la propriété des
Consorts ABEL ne sont pas concernés par la présente rétrocession. Seule la canalisation principale
pourrait être rétrocédée.
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le principe de rétrocession et de constitution de
servitude aux conditions ci-dessus mentionnées et à l’autoriser à donner suite à cette rétrocession dès la
justification et l’accomplissement des conditions précitées.

M. Jérôme MATHIEU explique que le secteur concerné est en train de s’urbaniser. Le service des eaux
pourra ainsi maîtriser les branchements en eau sur le réseau. S’il y a une demande de CU pour un gros
immeuble, le service pourra réguler, d’autant plus que les réseaux sont tendus.
A la demande de Mme Nadia RABANT, M. Jérôme MATHIEU explique qu’il y a des demandes de
certificat d’urbanisme sous le chemin et en bout de chemin.
M. Raymond MARCHAL interroge “ Le diamètre peut-il supporter d’autres branchements ? ».
M. Jérôme MATHIEU acquiesce « oui pas ad vitam æternam ».

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide la rétrocession et la constitution de servitude aux conditions ci-dessus mentionnées, et
autorise le Maire à donner suite à cette rétrocession dès la justification et l’accomplissement des
conditions précitées.
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DIVERS
13 - MOTION PORTANT SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2024 – VACANCES HIVER.
Le Maire explique que l’économie touristique hivernale des Hautes Vosges a été fortement impactée
depuis la mise en place du nouveau calendrier scolaire en 2015 – 2016.
Les communes touristiques des Hautes Vosges ont pu constater des sur-fréquentations et des
concentrations sur des périodes de quinze jours au lieu des quatre semaines auparavant avec :
-

Impossibilité de répondre favorablement à la demande de la clientèle par manque
d'hébergement. Ces 2 semaines représentant 70 % de notre clientèle.
Une saturation des stations et des différents services avec une insatisfaction de la clientèle.
Des difficultés de circulation et des embouteillages dans les stations.
Un impact carbone particulièrement négatif avec un flux de véhicules en déséquilibre.
Une fréquentation très faible sur les 2 autres semaines de vacances, à titre d'exemple un taux
de réservation moyen de seulement 20 % pour la semaine du 29 février au 07 mars 2020 soit
plus faible qu'une période de basse saison.

La Commune de La Bresse considère qu’il est indispensable de proposer un nouveau découpage dans le
futur calendrier scolaire, plus équilibré dans l'intérêt et satisfaction de notre clientèle et pour notre
économie touristique.
Dans un contexte économique déjà fragile pour les domaines skiables du Massif des Vosges, il est plus
que nécessaire de revenir à un meilleur équilibre et répartition des vacances scolaires d'hiver pour le
Massif des Vosges plus en adéquation avec nos bassins touristiques.
L'impact du calendrier scolaire actuel a été particulièrement pénalisant pour notre commune et socioprofessionnels de notre station avec une baisse globale importante de la fréquentation sur les vacances de
février.
Il est proposé au Conseil Municipal de demander une modification du futur calendrier 2020 – 2024 pour
les vacances d'hiver, et de proposer un nouveau découpage avec une permutation des zones entre la région
Grand Est et la région Bourgogne Franche-Comté (Région Grand Est de zone B à zone A et région
Bourgogne Franche Comté de zone A à zone B).
M. Hubert ARNOULD suggère de proposer un découpage par académie.
Mme Liliane MENGIN demande à qui est adressé cette motion.
Le Maire répond qu’elle sera adressée au ministère, à l’Association Nationale des Elus de la Montagne,
à l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne…Toutes les communes du Massif votent
cette motion.
M. Loïc POIROT fait remarquer qu’il avait déjà été voté ce genre de motion lors du changement du
découpage des vacances. Il ajoute : « 80% de nos clients sont là en même temps ».
Le Maire informe qu’une émission spéciale consacrée à l’impact du calendrier scolaire sur les stations
a été diffusée sur la chaîne Public Sénat.
M. Loïc POIROT demande si le député travaille sur le dossier. M. Jérôme MATHIEU lui confirme que
oui.
M. Jérôme MATHIEU informe l’Assemblée qu’à compter de janvier 2020, il y existe 18 régions
académiques.
Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, demande une modification du futur calendrier 2020
– 2024 pour les vacances d'hiver, et propose un nouveau découpage avec une permutation des zones
entre la région Grand Est et la région Bourgogne Franche-Comté (Région Grand Est de zone B à
zone A et région Bourgogne Franche Comté de zone A à zone B).
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Questions diverses :
-

REMERCIEMENTS

Le Maire informe des remerciements qu’elle a reçus de :
- « Ma Commune a du cœur » pour la participation de la commune à la 5ème édition de son programme
de labellisation. Un label décerné a été décerné par AJILA et l’assurance Prévention (Joint en annexe).
M. Jérôme MATHIEU explique qu’il avait prévu d’être présent à la cérémonie de remise du label mais
que, retenu au Ministère à la suite d’une manifestation dans le même secteur, il n’avait pu y assister.
- Les commerçants de la rue des Champions pour la réalisation des travaux de peinture du passage piétons
et de la réparation de l’éclairage.
- l’Etablissement Français du Sang pour la collecte réalisée le 7 février : 96 personnes, 91 ont donné dont
2 nouveaux.
- Le ski Club de Vagney Rochesson pour l’accès et l’utilisation du Domaine Nordique de Lispach lors de
l’organisation du Challenge Michel DIDIERLAURENT le 19 janvier. Il rappelle que ces compétitions
sont importantes dans la préparation des skieurs du Massif.
- l’Association Départementale des Toujours Jeunes pour l’aide apportée lors de l’organisation du
challenge Creusot en 2019 à la piscine de La Bresse. L’édition 2020 aura lieu à Vagney.
- Le collège Hubert CURIEN pour l’accès au Domaine Nordique de Lispach,
- Le Foyer socio-éducatif pour l’attribution de la subvention votée en mars 2019.
- L’Association d’Aide par le Travail aux Handicapés et aux Exclus de l’emploi (AITHEX) pour
l’attribution de la subvention de 2880 euros reçue le 28 mai 2019.
- La Chambre d’Agriculture pour le prêt de matériel à l’occasion du Trail des Terroirs.
- Le Club Vosgien pour le prêt de la Halle des Congrès lors de leur Assemblée Générale le 18 janvier.
- Les remerciements des Restos du Cœur au Conseil Municipal des Jeunes pour la collecte de jouets.
Le Maire informe l’Assemblée qu’une prochaine séance du Conseil Municipal sera programmée avant
les élections pour l’approbation des comptes gestion en corrélation avec les comptes administratifs. Elle
informe que cette séance débuterait exceptionnellement à 18h30.
A la demande de Mme Nadia RABANT, le Maire informe que les questions écrites de la minorité seront
traitées lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Mme Nadia RABANT fait remarquer avoir vu une enquête sur les logements saisonniers relayées sur le
site facebook de La Mairie. « A-t-on le bilan de la précédente enquête ? ».
Le Maire informe que les résultats seront communiqués au prochain conseil.
Mme Maryvonne CROUVEZIER remercie les conseillers municipaux. La séance est levée à 21H22.
La prochaine séance du Conseil Municipal est programmée le Lundi 9 Mars 2020 à 18h30.

20

Annexe PV CM 17/02/2020

