REPUBLIQUE
FRANCAISE
Département des Vosges
COMMUNE DE LA BRESSE

PROCES-VERBAL

Nombre effectif et légal des
membres du Conseil Municipal
Nombre des membres :
En exercice actuellement
Présents à la séance...

SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-deux juin, le Conseil
Municipal de la Commune de LA BRESSE, assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, s’est réuni -sur convocation
du seize juin - et sous la présidence de Mme Maryvonne
CROUVEZIER, Maire, en session ordinaire.

Etaient présents :
Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire
er
27 M. Jérôme MATHIEU, 1 Adjoint
Mme Elisabeth BONNOT, 2ème Adjoint
M. Raymond MARCHAL, 3ème Adjoint
Mme Fabienne MOREL, 4ème Adjoint
27
M. Nicolas REMY, 5ème Adjoint
26 Mme Alejandrina DUCRET, 6ème Adjointe,
M. Jean François POIROT, 7ème Adjoint
Mme Geneviève DEMANGE, 8ème Adjointe
te
M. Grégory CLAUDEL
Mme Chloé LEDUC
M. Laurent PIERRAT
M. Jean-Baptiste MOUGEL
Mme Marie THIMONT
M. François VERRIER
M. Florent SCHOTT
Mme Anaïs MANGIN
Mme Liliane MENGIN
Mme MARION Magali
M. Bernard MANSUY
M. Christophe ROCHATTE
Mme Marion Nathalie
Mme Agnès GRANDJEAN
M. Samuel ANTOINE
Mme Yean-Lan HUMBERT
Mme Nadia RABANT
Excusé : M. Yannick DANIELOU ayant donné procuration

à Mme Maryvonne CROUVEZIER

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.
Conformément à l'alinéa 2 du même article, M. Gérald NOIRCLÈRE, Directeur Général des
Services, est présent en tant qu’Auxiliaire.
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ORDRE DU JOUR
FINANCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AFFECTATION DES RESULTATS 2019
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
VOTE DES TAUX FISCALITE
PARTICIPATION FINANCIERE AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE RME
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE SERVICE FORESTIER
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOCATIONS INDUSTRIELLES
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE ANIMATION
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA LUNELLE
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU PRE DES GOUTTES
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES BALCONS DE LA RIGUE
RESSOURCES HUMAINES

16 VERSEMENT DE L’INDEMNITE POUR FONCTION ITINERANTE
MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DANS LE CADRE DU
REDEPLOIEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DURANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE
17 COVID 19
MODALITE DE VERSEMENT DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX FONCTIONS, AUX
SUJETIONS, A L’EXPERTISE ET A L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE) : MAINTIEN EN CAS
18 D’ABSENCE DURANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR DE POSTES POUR LES EQUIPES
19 ESPACES VERTS, VOIRIE ET ECOLES ET CANTINE SCOLAIRE
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN EMPLOI PEC (PARCOURS
20 EMPLOI COMPETENCES) POUR L’EQUIPE VOIRIE
21 MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

URBANISME – TERRAIN – PATRIMOINE
22 CESSION DE TERRAIN A BATIR A M. FLORENT TOUSSAINT TRAVERSE DE LA ROCHE
23 APPROBATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2020 DE TRAVAUX FORESTIERS
24 AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC LA BRESSE HOHNECK
ADMINISTRATION GENERALE
25 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L’OTL
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AFFECTATION D’IMMEUBLES ET DE BIENS
26 MEUBLES CORPORELS DE LA PART DE LA COMMUNE AU PROFIT DE L’OTL
27 NOMINATION DE MEMBRES CONSULTATIFS AU SEIN DES COMMISSIONS
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Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, ouvre la séance à 20h et salue les conseillers
municipaux.
Le Maire informe l’Assemblée que la séance est enregistrée.
Mme Chloé LEDUC procède à l’appel.
Observations sur les procès-verbaux des séances du 2 juin 2020 et du 15 Juin 2020
Procès-Verbal du 2 Juin 2020
Mme Le Maire fait part des observations reçues de la part des élus issus du groupe minoritaire sur le
procès-verbal de la séance du 2 Juin 2020 :

« Mme la Maire,
Veuillez trouver nos remarques sur le procès-verbal de la séance du 02 juin 2020 :
Concernant le point N°1 : Fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des
conseillers municipaux
Lors de cette présentation, Mr Bernard Mansuy a également posé cette question : « quelle est
la motivation pour avoir baisser les pourcentages des adjoints de 18% à 16% et des conseillers
de à 4.5% et pour passer le nombre de conseillers de 8 à 5 au profit du 1er et 3ème adjoint avec
des pourcentages de 30 et 25% ? »
Concernant le point N°8 : Création des commissions
Lors de ce point, Mme Liliane Mengin a interrogé Mme le Maire sur le pourquoi de l’évolution
du nombre de représentant de la majorité de 5 à 6 voire 7 sans revoir celui des élus de la
minorité ?
Concernant le point N°12 : Désignation des représentations au conseil d’administration de la
crèche « la maison des enfants Anicé le Sotré »
Mme Nadia Rabant, en référence aux derniers statuts de 2018, fait remarquer que seule Mme le
Maire au titre de membre de droit, y est mentionnée.
Liliane MENGIN pour les élus du groupe minoritaire. »
Les réponses suivantes sont apportées :
Concernant le point N°1 : Mme Le Maire explique qu’il a été décidé de réorganiser la
répartition des compétences entre adjoints et délégués avec un référent par mission et non plus
en binômes. Le calcul des indemnités a été appliqué en fonction de cela et ni les adjoints, ni les
conseillers ne sont lésés.
Concernant le point N°8 : Mme Le Maire indique que les commissions ont été conçues comme
prévu. Le nombre de personnes n’a pas changé.
Concernant le point N°12 : Mme Le Maire prend en compte cette remarque.
Le Maire prend acte de ces observations qui seront reprises au Procès-Verbal de la présente séance.
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Procès-Verbal du 15 Juin 2020

A la demande du groupe minoritaire, l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15
juin est reportée à la séance du conseil municipal du 10 Juillet 2020.
………………….
Il est ensuite procédé à l’examen des questions à l’ordre du jour.
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
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

06/02/20
06/02/20
06/02/20
06/02/20

AB
AM
AW
AW

4/5
376
719/720/723/726
1026/1029

5 Rte de Planois
34 rte de Niachamp
14 Chemin des Champis
Les Bouillas

20/02/20
20/02/20
20/02/20
20/02/20
20/02/20
20/02/20

AP
AC
AK
AB
AR
AY

961
116
265/266/267/268/282
1044p
1108
363

16 chemin de la Rigue
18 rue L. Vincent Viry
La Gasse
Le Breuil
26 rte du Chajoux
6 Rue du Bruleux

12/03/20
12/03/20
12/03/20
12/03/20
12/03/20
12/03/20
12/03/20

BE
AM
AR
AM
AB
AR
AK

14
1042
813/814/816
1352/1354
122/667
567
661

9 Vouille des Sapins
14 chemin du Frétuz
1 Traverse des Grands Viaux
Le Frétuz
24 rue Mougel Bey
6 rue de Bellevue
11 rue du Petit Bois

06/04/20
06/04/20

AO
AB

717
1044p

5A rte du Droit
Le Breuil

20/05/20
20/05/20
20/05/20
20/05/20
20/05/20
20/05/20

AB
AV
AS
AR
AR
AZ

347
143/617/633/640/642/644
726
275/805
922/923
752/754

20 rue Mougel Bey
Rte de Lispach
19G Traverse de la Roche
34 Rte du Chajoux
Les Grands Viaux
9P rte de Vologne

Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de ces décisions.
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FINANCES
1-AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES : EAU – FORET – LOCATIONS INDUSTRIELLES - ANIMATION – POMPES
FUNEBRES – RME – LOTISSEMENTS – LOTISSEMENT DU PRE DES GOUTTES –
LOTISSEMENT DE LA LUNELLE – LOTISSEMENT DE LA LOUVIERE – LOTISSEMENT DES
PROYES – LOTISSEMENT LES BALCONS DE LA RIGUE –
Au vu des comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes : Eau, Forêt, Locations
industrielles, Régie Municipale d’Electricité, Pompes Funèbres, Animation, Lotissements, Lotissement Pré
des Gouttes, Lotissement La Louvière, Lotissement La lunelle, Lotissement les Proyes, Lotissement les
Balcons de la Rigue, Mme Le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter comme suit les résultats de
fonctionnement des budgets susvisés :

Résultat cumulé
en sortie
d’exercice
Commune
Eau
Forêt
Locations Industr.
RME
Pompes funèbres
Animations
Loti Pré des
Gouttes
Lotissements
Loti Balcons Rigue
Loti La Lunelle

Affectation Affectation au
au compte
compte 1068
1064
Investissement
(Provision
du budget
réglementée)
concerné
1 576 026.17
786 071.46
165 572.58
133 901.75
196 733.41
33 546.34
-499.19
793 068.67
5 166.66
153 262.28
-2 129.88
-331.43
17 285.50
38 650.06
-141 154.86
-24 828.75

A reprendre au
B.P. 2020
Fonctionnement
du budget
concerné
789 954.71
31 670.83
163 187.07
-499.19
634 639.73
-2 129.88
-331.43
17 285.50
38 650.06
-141 154.86
-24 828.75

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats de fonctionnement des budgets
susvisés comme présenté ci-dessus.

2 -ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Mme Le Maire donne lecture des demandes de subventions pour l’exercice 2020 et propose de débattre sur leur
attribution.
Quelques précisions sont apportées :
- D’une manière générale, ces propositions prennent en compte les efforts fournis par les associations lors de
la période de crise du Covid et les conséquences de cette dernière sur leurs budgets (baisse d’activités,
annulation d’événements…etc..).
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- La crèche LES P'TITS AMIS DE OUI-OUI connaît une hausse de leurs dépenses : passage en CDI à
prévoir pour des personnes en PEC (diminution participation de l’Etat), revue quinquennale des fiches
de postes et de salaires. Il s’agit d’un partenaire très apprécié qui s’adapte et travaille en collaboration
avec d’autres structures pour répondre au besoin d’accueil des enfants sur la Commune.
- L’association ADMR s’est fortement investie pendant le confinement. Pour information, les primes des
soignants à domicile seront prises en charge par l’Etat.
- L’enduro VTT des Hautes-Vosges et le festival de scrabble ont été annulés
- La Société Omnisport La Bressaude ayant connu une baisse significative de leurs activités à cause du
confinement, il est proposé une baisse de la subvention habituellement accordée.
- L’engagement et la réactivité de la MLC sont également soulignés. Il n’y aura pas de ruche cette année.
La MLC accueillera les adolescents. Un point sur ces incidences financières sera réalisé avec eux.
- L’association Les P’tits Bressauds est félicitée pour leur dynamisme et l’organisation d’animations sur la
Commune.
- Il est décidé de fournir la même participation au Collège que la Commune de Cornimont soit 19 € pour
les élèves bressauds. M. Samuel Antoine indique que le Collège annonce une importante baisse de leurs
recettes (pas de cantine pendant plusieurs mois).
- Le CCAS connaît une baisse de leurs recettes causée, entre autres, par la non location de certains
appartements. Une subvention exceptionnelle de 10 000 € sera versée pour équilibrer leur budget.
- Une subvention exceptionnelle de 22 500 € est accordée à l’OTL à la suite d’une observation de la
Trésorerie sur la convention de transferts de biens entre la Commune et l’OTL.
A la suite de discussions, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité, le montant des subventions
attribuées aux associations et établissements scolaires selon le tableau joint en annexe.
3- TAXES DIRECTES LOCALES - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2020
Suite au débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu lors de la séance du 15 Juin 2020, conformément à
l’article 1639 A et l’article 1640 B-1 du Code Général des Impôts et la loi de finances pour 2020, le Maire
propose pour 2020 d’appliquer les taux résultant de l’application de la réforme fiscale pour les taxes directes
locales suivants :

DESIGNATION
DES TAXES

TAUX 2020
(en %)

Bases d'imposition
prévisionnelles pour 2020

Taxe d'habitation

21.00

7 210 000.00

Foncier bâti

14.40

7 017 000.00

Foncier non bâti

30.42

111 400.00

Cotisation Foncière des Entreprises

22.67

2 750 000.00

Les taux d’imposition pour 2020 restent inchangés par rapport à ceux de 2019.
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, les taux d’imposition 2020.
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4- PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
POUR 2020
Vu les dispositions relatives au montant de la contribution financière aux différents organismes de
regroupement auxquels est affiliée la Commune de LA BRESSE pour l’exercice 2020, le Maire
propose au Conseil Municipal d’affecter au paiement de ces contributions la somme ci-après :
Parc des Ballons des Vosges : (1.25 € par hab.) 5 400.00 €
Cette somme est inscrite au budget primitif 2020, à l’article 6554.
En réponse à la demande de M. Raymond MARCHAL, M. Jérôme MATHIEU indique que le Parc des
Ballons ne sollicite pas de participation à la Communauté de Communes mais uniquement aux
communes.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au paiement de ces contributions la
somme ci-après : - Parc des Ballons des Vosges : (1.25 € par hab.)
5 400.00 €
DE 5 à 15 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 DE LA COMMUNE ET DE
SES BUDGETS ANNEXES : RME - SERVICE DES EAUX – SERVICE FORESTIER –
LOCATIONS INDUSTRIELLES - POMPES FUNEBRES – ANIMATION – LOTISSEMENTS
– LOTISSEMENT DE LA LUNELLE - LOTISSEMENT DU PRE DES GOUTTES ––
LOTISSEMENT LES BALCONS DE LA RIGUE
A la suite du débat d’orientations budgétaires ayant eu lieu lors du Conseil Municipal du Lundi 15
Juin, la commission finances s’est réunie à la même date afin d’examiner le budget primitif 2020 et ses
budgets annexes.
Mme Le Maire demande désormais au Conseil Municipal de voter les budgets primitifs 2020 sur la
base des documents distribués, présentés, expliqués et commentés lors de la Commission Finances :
5- budget principal
6- budget annexe RME
7- budget annexe service des eaux
8- budget annexe service forestier
9- budget annexe locations industrielles
10- budget annexe pompes funèbres
11- budget annexe animation
12- budget annexe lotissements
13- budget annexe lotissement de la lunelle
14- budget annexe lotissement du pré des gouttes
15- budget annexe lotissement des balcons de la rigue

CR CM 2020 06 22 - Page 7 sur 24

Il est expliqué qu'une mise à jour a été faite depuis la commission des finances suite à un
ajustement obligatoire augmentant la dotation aux amortissements d'un montant de 40 500 €. Cela
impacte les dépenses de fonctionnement où la ligne du chapitre 68 passe de 337 500 € à 378 000
€ et la ligne dépenses imprévues passe de 80 000 € à 39 500 €. Cette modification impacte
également l'investissement où le chapitre correspondant aux dotations aux amortissements est
augmenté au niveau des recettes. Afin d'équilibrer le budget, les dépenses d'immobilisation en
cours chapitre 23 ont été ajustées.
Budget Principal
Mme Liliane MENGIN demande quelle est la raison du reliquat de 120 000 € sur le budget
investissement relatif au « terrain Arnold » puisqu'il a été voté en septembre 2019 à 93 000 €.
Il est répondu que cette somme permet également de prévoir d'éventuelles opportunités d'achats de
terrain.
Mme Liliane MEGIN souhaite savoir si des achats sont prévus.
Mme Le Maire indique que rien n'est programmé.

Mme Liliane MENGIN sollicite des explications sur le contenu de la ligne 024 Cession de biens.
Mme Le Maire explique qu'il s'agit de l'école de Vologne, de la maison forestière du Neuf Pré, de
ventes de terrains divers et de la soulte de Bol d'air. Cette dernière a été versée en fin d'année mais
fait l'objet d'une inscription au budget 2020. L'encaissement fin décembre ne permettait pas
d'inscrire cette vente au budget 2019, l'investissement étant clôturé chaque année à la midécembre.

Mme Liliane MENGIN demande ce que devient la maison forestière du Neuf Pré.
Mme Le Maire informe que l'habitant actuel souhaite l'acheter. En cas de vente, cette question sera
délibérée en Conseil Municipal.

Mme Liliane MENGIN voudrait savoir si une clause prévoit l'hébergement à titre gratuit des
agents de l'ONF.
M. Raymond MARCHAL expose que cette pratique n'est pas réglementaire et qu'il est prévu de
réétudier prochainement la mise à disposition des maisons forestières.
Mme Nadia RABANT demande quels secteurs seront concernés par les prévisions budgétaires de
« zéro phyto ».
M. Raymond MARCHAL précise qu'il s'agit de la partie se trouvant du parking de l'entreprise
Crouvezier à l'entreprise Les Zelles, la partie en dessous la levée du cimetière des Proyes et les
places de stationnement PMR à l'espace famille...
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Mme Nadia RABANT demande que représente le montant prévu pour l'Espace Gervais POIROT.
Mme Le Maire répond que cela correspond à des études de faisabilité pour un début de travaux
espéré pour cette année : agrandissement et accessibilité.

Mme Liliane MENGIN souhaite savoir si l'aménagement extérieur du funérarium est prévu au
budget.
M. Raymond MARCHAL indique que cela est compris dans le lot environnement extérieur/VRD.

Mme Nathalie MARION demande ce que représente le montant de 40500 € en plus par rapport
aux chiffres présentés à la commission finances sur les immobilisations incorporelles.
Il lui est répondu que cela concerne les travaux d'étanchéité des bassins de la piscine et ceux
réalisés dans la salle d'eau de l'école maternelle dont les montants ont été ajustés.

Mme Nadia RABANT souhaite savoir quelle sera l'incidence des récentes dégradations sur le
tremplin de saut à ski.
Mme Le Maire expose que les assurances ne couvriront qu'une partie des dégâts. Cela est encore à
l'étude.
Budget RME
M. Bernard MANSUY demande à quoi correspond la ligne 7088 Autres produits d'activités
annexes.
M. Jérôme MATHIEU explique qu'il s'agit de la contribution CSPE (contribution au service public
de l'électricité) reversée par l'Etat par rapport à la production d'électricité.
M. Samuel ANTOINE souhaite savoir pourquoi il y'a autant de différence selon les années.
M. Jérôme MATHIEU indique que le calcul de cette CSPE est compliqué et sa fluctuation a déjà
été largement expliquée. Elle évolue selon les projets de la RME et se stabilise actuellement.

Après avoir répondu aux diverses questions, Mme Le Maire propose de procéder au vote des
Budgets :

CR CM 2020 06 22 - Page 9 sur 24

5- BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 DE LA COMMUNE
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget primitif de 2020
se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses de l’exercice
Autofinancement

RECETTES

7 687 854.71
1 075 000.00

Total

Recettes
de
7 972 900.00
Résultat reporté

8 762 854.71

Reste à réaliser
1 561 156.41

789 954.71

Total

8 762 854.71

INVESTISSEMENTS
DEPENSES
B.P. 2020
Reste à réaliser

Dépenses.exercice 3 413 303.00

Total :

l’exercice

256 325.19

RECETTES
B.P. 2020
Recettes exercice 3 124374.46
Autofinancement 1 075 000.00
Résultat reporté
518 759.76

4 974 459.41

Total :

4 974 459.41

Le Conseil Municipal, par 22 voix Pour et 5 Abstentions (Liliane MENGIN, Bernard GEHIN,
Nathalie MARION, Nadia RABANT, Samuel ANTOINE) vote le Budget Principal de la Commune.

6- BUDGET PRIMITIF ANNEXE RME 2020
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget primitif de 2020 se
répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses exercice
Résultat reporté

RECETTES

8 091 678.73

Total

Recettes exercice
Résultat reporté

8 091 678.73

7 457 039.00
634 639.73
Total :

8 091 678.73

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Reste à réaliser
293 800.00

B.P.
Dépenses exercice 1 004 526.66

Total :

1 298 326.66

RECETTES
Reste à réaliser
14 250.00

B.P.
Recettes exercice 1 157 788.94
Résultat reporté
126 287.72
Total :
1 298 326.66

Le Conseil Municipal par 26 voix Pour et 1 Abstention, vote le budget primitif RME 2020.
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7- BUDGET PRIMITIF ANNEXE SERVICES DES EAUX 2020
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget primitif de 2020
se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses exercice

RECETTES
641 570.83

Total :

Recettes exercice
Résultat reporté

609 900.00
31 670.83

641 570.83

Total :

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Reste à réaliser
B.P.
Reste à réaliser
Dépenses exercice 374 050.00
165 000.00 Résultat reporté
160 481.75
191 580.00
Total :

699 531.75

641 570.83

RECETTES
B.P.
Recettes exercice
Résultat reporté

Total :

507 951.75

699 531.75

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif du Service des Eaux 2020.

8- BUDGET PRIMITIF ANNEXE SERVICE FORET 2020
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget primitif de 2020
se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Dépenses exercice
405 187.07
Recettes exercice
242 000.00
Résultat reporté
163 187.07
Total
405 187.07
Total :
405 187.07
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Reste à réaliser
56 500.00

B.P.
Dépenses exercice 66 823.77
Résultat reporté
3 863.34
Total :
127 187.11

Reste à réaliser
26 817.00

B.P.
Recettes exercice
100 370.11

Total :

127 187.11

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif du Service Forêt 2020.

9- BUDGET PRIMITIF ANNEXE LOCATIONS INDUSTRIELLES
Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget primitif de 2020
se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses exercice
29 500.81 Recettes exercice
Résultat reporté
499.19 Résultat reporté
Total

30 000.00

RECETTES
30 000.00

Total :
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30 000.00

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Reste à réaliser
B.P.
Reste à réaliser
B.P.
Dépenses
Dépenses
21 411.57
Recettes exercice
20 000.00
Résultat reporté
Total :

41 411.57

Total :

15 000.00
26 411.57

41 411.57

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif annexe locations industrielles 2020.

10- BUDGET PRIMITIF ANNEXE POMPES FUNEBRES
Les dépenses et recettes de fonctionnement inscrites au budget primitif de 2020 se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Dépenses exercice

5 170.12

Résultat reporté

2 129.88

Total

Recettes exercice
Résultat reporté

7 300.00

7 300.00
/

Total

7 300.00

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif annexe Pompes Funèbres 2020.

11- BUDGET PRIMITIF ANNEXE ANIMATIONS
Les dépenses et recettes de fonctionnement inscrites au budget primitif de 2020 se répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses exercice
Résultat reporté
Total

8 374.43
331.43

RECETTES
Recettes exercice
Résultat reporté

8 705.86

8 705.86

Total

8 705.86

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif annexe animations.

12- BUDGET PRIMITIF ANNEXE LOTISSEMENTS
Les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement inscrites au budget primitif de 2020 se
répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses exercice
237 107.90
Résultat reporté
/
Total :

RECETTES
Recettes exercice
38 650.06
Résultat reporté
200 457.84

237 107.90

Total :

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Résultat reporté
Dépenses exercice
Total :

116 298.45
118 809.45
235 107.90

237 107.90

RECETTES

Recettes exercice
Total :

235 107.90
235 107.90

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif annexe Lotissements.
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13- BUDGET PRIMITIF ANNEXE LOTISSEMENT LA LUNELLE
Les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement inscrites au budget primitif de 2020 se
répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses
1 147 618.98
Résultat reporté 24 828.75

Totaux

INVESTISSEMENT

RECETTES

DEPENSES

Recettes
1 172 447.73
Résultat reporte /

1 172 447.73

RECETTES

Résultat reporté 571 377.00
Dépenses
575 241.98

1 172 447.73

Recettes 1 146 618.98

1 146 618.98

1 146 618.98

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif lotissement La Lunelle.

14- BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT PRE DES GOUTTES
Les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement inscrites au budget primitif de 2020 se
répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Dépenses

60 185.64

Résultat reporté 17 285.50
Recettes
42 900.14

TOTAUX 60 185.64

INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES

Dépenses
19 942.82
Résultat reporté 17 942.82

60 185.64

Recettes 37 885.64

37 885.64

37 885.64

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif du Pré des Gouttes.

15- BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT LES BALCONS DE LA RIGUE
Les dépenses et recettes de fonctionnement et investissement inscrites au budget primitif de 2020 se
répartissent ainsi :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
Résultat reporté
141 154.86
Dépenses exercice
537 160.18
Recettes exercice
678 315.04
Total

678 315.04

Total :

678 315.04

INVESTISSEMENT
Résultat reporté
Dépenses exercice
Total :

DEPENSES
532 110.18
510 000.00
1 042 110.18

Recettes exercice
Total :

RECETTES
1 042 110.18
1 042 110.18

Le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le budget primitif Lotissement Les Balcons de la Rigue.
Mme Le Maire remercie Mme Mélanie DUPRE pour sa présence et le travail effectué sur le montage des
budgets en collaboration avec les services.
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RESSOURCES HUMAINES
16-VERSEMENT DE L’INDEMNITE POUR FONCTION ITINERANTE
Madame Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui expose que l’article 14 du décret n°
2001-654 du 19 juillet 2001 permet le versement d’une indemnité pour fonction essentiellement
itinérante dont le montant maximum est fixé par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 à 210 euros
annuels.
Il précise que le Conseil Municipal dans ses séances du 17 décembre 2007 et du 7 avril 2008 avait
délibéré sur la mise en place du versement d’une indemnité pour fonction essentiellement itinérante à
certains agents communaux contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles sur
le territoire de la Commune.
Il propose aujourd’hui de redéfinir comme suit la liste des postes susceptibles de bénéficier de ce
versement en tenant compte des gestes barrières mis en place pour lutter contre la propagation du
COVID 19 (limitation du nombre de personnes transportées dans le même véhicule)
Service écoles en entretien des bâtiments :
- Ensemble des agents de l’équipe
- Chef d’équipe
- Coordonnatrice périscolaire
Services Techniques Municipaux :
- Ensemble des agents des équipes bâtiment, voirie, eaux, fêtes et manifestations et espaces verts
- Personnel d’encadrement
- Personnel administratif
- Mécanicien
Mairie :
- Personnel des services communication et animation
- Assistant de prévention
Mme Liliane MENGIN souhaite savoir quels agents sont concernés.
Mme Elisabeth BONNOT explique que cette mesure avait déjà été appliquée en 2007 pour le personnel
d’entretien et est désormais étendue quasiment l’ensemble du personnel.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité l’attribution, de l’indemnité pour fonction
essentiellement itinérante aux agents mentionnés ci-dessus. L’indemnité versée sera calculée
proportionnellement aux kilomètres parcourus par année civile pour les fonctions citées ci-dessus.

17- MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DANS LE CADRE DU
REDEPLOIEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DURANT LA PERIODE DE CRISE
SANITAIRE COVID 19
Madame Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui expose qu’en vertu de l’article 1 du
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe délibérant est informé de la
mise à disposition d’agents faisant partie de ses effectifs.
Il explique que durant la crise sanitaire liée au COVID 19, certains agents communaux qui ne pouvaient
ni travailler sur site ni télétravailler ont été redéployés sur la base du volontariat en renfort auprès de
l’EHPAD.
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Des conventions de mise à disposition à titre gratuit ont été mises en place et l’Assemblée en est
aujourd’hui informée.
Mme Elisabeth BONNOT remercie d’une manière générale, les agents qui ont apporté leur aide pour
livrer les masques, distribuer les repas à l’Ehpad et renforcer l’équipe de garderie à l’école.
Le Conseil Municipal, prend acte de la mise en place des conventions de personnel auprès du
CCAS (EHPAD) durant la crise sanitaire liée au COVID 19.

18- MODALITES DE VERSEMENT DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE LIE AUX
FONCTIONS,
AUX
SUJETIONS,
A
L’EXPERTISE
ET
A
L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE) : MAINTIEN EN CAS D’ABSENCE DURANT LA PERIODE DE
CRISE SANITAIRE.
Madame Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT qui rappelle que le Conseil Municipal
avait délibéré sur la mise en place du RIFSEEP lors des séances du 25 juin 2018 et du 24 juin 2019.
Il rappelle que le dispositif en place prévoyait notamment, en cas d’arrêt de travail pour maladie
ordinaire la suppression des primes au-delà de sept jours calendaires par année civile au prorata du
nombre de jours d’absences dépassant ce plafond avec un plancher à 7.75 euros bruts par mois quel que
soit le temps de travail.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de l’impossibilité de réunir le Conseil Municipal durant le
confinement, le Maire propose de valider a postériori les principes suivants qui ont été appliqués à titre
dérogatoire concernant le régime indemnitaire des agents absents. Ce dispositif a été soumis au Comité
Technique lors de la séance du 15 mai dernier.
Maintien du régime indemnitaire dans les cas suivants :
 Arrêts de travail pour garde d’enfants liés au COVID 19 (agents relevant du régime général de
Sécurité Sociale) jusqu’au 31 mai 2020
 Arrêts de travail des personnes à risque durant l’état d’urgence sanitaire
 Arrêts de travail liés au COVID 19 ayant débuté entre le 1er mars et le 31 mai 2020
 Tous les arrêts de maladie ordinaire qui débutent entre le 24 mars 2020 et le 31 mai 2020
 Au-delà du 31 mai, l’agent sera tenu de fournir une attestation signée d’un médecin en cas de
contamination par le COVID 19 ou de mise en quatorzaine : dans ce cas, le régime indemnitaire sera
maintenu pour la durée de l’arrêt de travail. En cas d’impossibilité d’obtenir une attestation, l’agent ne
pourra bénéficier du maintien du régime indemnitaire.
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, valide, à l’unanimité, le
dispositif appliqué concernant le maintien du régime indemnitaire durant la crise sanitaire du
COVID 19.
19- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR DE POSTES POUR
LES EQUIPES ESPACES VERTS, VOIRIE ET ECOLES ET CANTINE SCOLAIRE
Madame Le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, Adjointe 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.
Au préalable, il explique les différents mouvements de personnel qui engendreront une modification du
tableau des effectifs :
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- Départ en retraite à la cantine scolaire
- Départ en retraite au service des eaux (glissement d’un agent de l’équipe voirie qu’il convient de
remplacer)
- Démission au sein du service espaces verts
- Fin d’un contrat Parcours Emploi Compétences au service écoles entretien des Bâtiments dont les
missions nécessitent aujourd’hui d’être pérennisées dans la continuité du dispositif mis en place avec
Pôle Emploi. Cet emploi se substituera à un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps
non complet (28 heures) laissé vacant en 2019 suite à un départ en retraite.
Il propose donc au Conseil Municipal de mettre à jour le tableau des effectifs pour permettre le
remplacement de ces agents et par conséquent de délibérer sur les modifications suivantes :
- Création de quatre postes dans le cadre d’emploi des adjoints techniques (selon situations
administratives des agents à recruter) (trois postes à temps complet et un poste à temps non complet 20
heures)
- Suppression de deux postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe à temps complet (cantine
scolaire et service des eaux) et de deux postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe (espaces
verts – temps complet ; écoles entretien des bâtiments – temps non complet 28 heures)
Il indique que ces modifications feront l’objet d’un recueil d’avis du prochain Comité Technique.
Mme Elisabeth BONNOT donne des précisions sur les personnes concernées.
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, les
modifications du tableau des effectifs précisées ci-dessus.
20-MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
CREATION D’UN EMPLOI P.E.C. (PARCOURS EMPLOI COMPETENCE) POUR L’EQUIPE
VOIRIE (CONTRAT D’UN AN A TEMPS COMPLET)
Mme Elisabeth BONNOT, adjointe au Maire explique que la Commune envisage un recrutement par le
biais d’un contrat P.E.C. (Parcours Emploi Compétences) au sein du service Voirie. Elle précise que la
signature de ce type de contrat est conditionnée par la mise en place d’une formation permettant de
développer des compétences transférables. Un accompagnement tout au long du parcours tant par
l’employeur que par le Pôle Emploi tout au long du contrat est également obligatoire.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la création d’un emploi P.E.C.
(Parcours Emploi Compétences) au sein de l’équipe voirie (contrat d’un an éventuellement renouvelable
à temps complet).
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer un emploi P.E.C. (Parcours Emploi
Compétence) pour l’équipe Voirie (contrat d’un an éventuellement renouvelable à temps complet)
à compter du 1er juillet 2020.
21- MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
Mme Elisabeth BONNOT, adjointe au Maire, explique que le télétravail avait été mis en place à titre
expérimental sur un poste de la collectivité par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018
mais cette expérience s’était arrêtée en raison du départ de l’agent concerné.
Cependant, les retours d’expérience sur le télétravail mis en place dans les services communaux dans
l’urgence lors du confinement ont de nouveau suscité une réflexion sur une mise en place plus pérenne
de cette organisation du travail.
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La nécessité de poursuivre cette expérience à plus long terme en est ressortie et en conséquence, il est
aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de valider la mise en place pérenne du télétravail au sein de
la collectivité et d’en poser les principes.
L’avis du Comité Technique a été consulté sur ce sujet lors de la séance du 15 mai 2020.
Les conditions de sa mise en œuvre seraient les suivantes :
- Les activités concernées par le télétravail :
Emplois administratifs et d’encadrement (agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public)
- Le lieu d’exercice du télétravail :
Le télétravail serait exercé au domicile de l’agent
- Les règles en matière de sécurité informatique :
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le
système informatique devra donc pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données devra être préservée. Les règles appliquées au sein de la collectivité
s’appliqueront donc en matière de télétravail
- Temps de travail et comptabilisation :
Le temps de travail n’est pas modifié dans le respect des plages fixes.
L’agent badge à distance sur le logiciel habituel
Durant ces horaires, l'agent sera à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
- Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne application des règles
applicables en matière d'hygiène et de sécurité
En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il exerce les
missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) peuvent procéder à intervalles
réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
- Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail :
Les frais liés aux logiciels sont à la charge de la collectivité dans la mesure où ils sont accessibles via la
liaison VPN
- Durée de l'autorisation :
Période d’un an tacitement reconductible après entretien avec le N+1 qui pourra être couplé avec
l’entretien professionnel. A la suite de cet entretien, la reconduction est automatique dès lors qu’elle
n’est remise en cause ni par le supérieur, ni par l’agent.
- Quotités autorisées :
Maximum trois jours de télétravail par semaine. Le temps de présence sur le lieu de travail ne peut pas
être inférieur à 2 jours par semaine pour un temps plein (1.5 jours pour les agents exerçant leur activité à
90 ou 80% ; 1 jour pour 50%)
Possibilité de dérogation à ce seuil de 3 jours pour raisons de santé ou en cas de handicap pour 6 mois
maximum. Avis du médecin de prévention requis hors personnes à risque COVID.
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- Date d'effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 11 juillet 2020.
- Procédure :
Demande écrite de l’agent précisant les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de
semaine travaillés en télétravail : cette demande sera soumise à l’accord du responsable de service. La
réponse sera donnée et motivée dans un délai maximum d’un mois.
Une convention de télétravail sera alors signée entre l’agent, le responsable hiérarchique et l’autorité
territoriale
- Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
M. Jérôme MATHIEU rapporte que la mise en place du télétravail imposée par le confinement a permis
de s’adapter rapidement à cette nouvelle organisation. C’est donc l’occasion de pérenniser ce mode de
travail. Pour l’instant, le télétravail est pratiqué dans le cadre des mesures de distanciation
recommandée en période Covid. Cette question présentée en Conseil Municipal permet d’anticiper les
futures demandes en définissant d’ores et déjà les règles d’application.
Mme Nadia RABANT demande ce que cela représente en termes d’investissements pour la Commune.
Mme Elisabeth BONNOT explique que les agents ont, lors de la période de confinement, utilisés leurs
propres matériels informatiques mais avec un accès au serveur à distance. Il est prévu d’acheter
désormais des ordinateurs portables lors du renouvellement habituel du parc informatique.
Mme Nathalie MARION alerte sur l’importance de la vérification des antivirus.
M. Florant SCHOTT ajoute qu’à l’avenir cette pratique de télétravail a l’avantage également
d’optimiser la place disponible dans les locaux.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer un emploi P.E.C. (Parcours Emploi
Compétence) pour l’équipe Voirie (contrat d’un an éventuellement renouvelable à temps complet)
à compter du 1er juillet 2020.

URBANISME – TERRAIN - PATRIMOINE
22- CESSION DE TERRAIN A BATIR A M. FLORENT TOUSSAINT TRAVERSE DE LA
ROCHE
Le Maire propose de céder un terrain à bâtir à M. TOUSSAINT Florent sis Traverse de la Roche, aux
conditions suivantes :
 Surface totale : 800 m²
Dont références cadastrales : AP 1465 (132 m²) ; AP 1463 (71 m²) ; AP 1460 (570 m²) ; AP 1457 (27
m²)
 Zone du PLU : UC (plan joint en annexe 1)
 Mise en vente du terrain en l'état sans garantie d'aucune sorte de la part du vendeur concernant la
nature du sol/sous-sol,
 Modalités de cession : cahier des charges des terrains communaux,
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 Tarif : 30 € le m2
Avis des domaines 2020-88-075V-006 du 22.01.2020
 Reconnaissance du terrain par l'acquéreur,
 Engagement de résidence principale par le titulaire de la vente pour une durée de 20 ans ou, à défaut,
paiement à la Commune d'une indemnité calculée selon les modalités de la délibération n° 55/2012 du
26/03/2012 diminuée de 1/20ème par année de détention (pour info, tarif 2020 : 33 €/m²). Cet
engagement sera signé et annexé à l'acte notarié,
 Frais d'acte notarié et frais liés à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur,
 Souffrir les servitudes passives, apparentes ou non, continues ou discontinues pouvant grever les
parcelles cédées, profiter de celles actives le cas échéant,
Notamment : ce terrain est traversé par la canalisation d'une source desservant la propriété de Mme et
M. ROTH en limite sud-ouest ; cette canalisation fera l'objet d'une servitude de tréfonds et
d'intervention au profit des propriétaires de la parcelle desservie et des successeurs
Si pour les besoins de la construction, le tuyau doit être modifié, les modifications seront à la charge de
l'acquéreur, après information du bénéficiaire de la servitude
 Les diverses taxes de raccordement aux réseaux seront à la charge de l'acquéreur.
Concernant les raccordements aux réseaux publics, la parcelle n'est pas desservie en limite, mais à
proximité. Les réseaux sont présents sur l'axe principal de la Traverse de la Roche au droit de la parcelle
AP 337. L’acquéreur aura à se rapprocher des services gestionnaires. Il est à noter que pour le réseau
assainissement, une pompe de relevage sera nécessaire. Tous les frais de raccordement seront à la
charge du demandeur y compris la partie sur domaine public (après autorisation par permission de
voirie)
La parcelle AP 1462 n'est pas proposée à la vente, elle est louée. Nous précisons pour bonne
information qu'un usage apicole est fait sur ce terrain, avec l’exploitation de plusieurs ruches.
Le Maire soumet cette proposition au Conseil Municipal et l'invite à délibérer sur la cession de terrain et
à l'autoriser à signer tous les actes et documents contractuels s'y rapportant.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, la cession du terrain référencé à M. TOUSSAINT
Florent aux conditions ci-dessus énoncées et autorise le Maire ou son représentant délégué à
signer l'acte notarié correspondant.

23-APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIONS 2020 DE TRAVAUX FORESTIERS
Le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition des services de l’Office National des Forêts en ce
qui concerne le programme d’actions pour 2020, d’un montant total de 107 150,00 € HT.
A ce programme seront associées les conventions de maîtrise d’œuvre liées pour les travaux
d’investissements et les devis associés.
Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver ce programme joint en annexe N°2 et à l’autoriser à
signer les documents associés, la commission des forêts ayant émis un avis favorable lors de sa réunion
du 12.12.2019.
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le
programme d’actions 2020 de travaux forestiers.
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ADMINISTRATION GENERALE
24-AVENANT AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC LA BRESSE
HOHNECK
La Commune de la Bresse (Vosges) est autorité organisatrice du service public des remontées
mécaniques de la station de la Bresse-Hohneck.
Elle a en cette qualité, à l’issue d’une procédure de consultation avec publicité et mise en concurrence,
délégué, par convention en date du 24 janvier 2004 d’une durée de 18 ans, ce service public à la Société
REMY LOISIRS.
Toutefois, l’évolution des conditions d’exploitation du service public et notamment les conséquences
des aléas climatiques, indépendamment de la volonté des Parties, rendent indispensable, pour le
maintien de l’économie globale de la délégation, une certaine diversification des activités ainsi que de
nouveaux investissements.
Dans cette perspective, Madame le Maire propose la signature d’un avenant n°2 au contrat de délégation
de service public, autorisant d’une part, le délégataire à exercer les activités complémentaires suivantes :



L’aménagement, l’entretien du réseau de pistes de ski desservies par ces installations
L’aménagement, l’entretien et l’exploitation du réseau d’enneigement automatique existant ou
à créer, ainsi que l’aménagement et l’exploitation de la luge sur rail « toutes saisons »
 L’aménagement, l’entretien du réseau de pistes de VTT cross-country sur le domaine skiable
 L’aménagement, l’entretien du réseau de pistes de VTT de descente (le Bikepark) desservies
par ces installations
 Les animations hiver/été accessoires aux activités déléguées dans le cadre des équipements et
aménagements existants sur le domaine concédé et sous réserve du respect des prescriptions
administratives ainsi que des usages, accords, conventions et servitudes conclus par la Commune de LA
BRESSE sur ledit domaine, et dont la liste est annexée aux présentes.
D’autre part, à réaliser les investissements suivants :
 La réalisation de deux tapis roulants dits de « station de montagne », couverts d’une galerie de
protection, afin de transporter skieurs débutants, piétons en vue de pratiques de glisses diverses (luge,
bouées, etc…) et VTT l’été - Ces équipements viendront remplacer, en lieu et place, 3 téléskis
d’apprentissage existants qui seront démontés ;
 L’installation d’un enneigeur dit « SnowFactory », se présentant sous la forme d’une structure
modulaire de type container et permettant de produire de la neige en dépit des aléas climatiques. Cet
équipement vient se raccorder au réseau de neige de culture actuel et permettra d’enneiger plus aisément
l’espace débutant, desservi par les nouveaux tapis roulants, et plus généralement le front de neige afin
de sécuriser l’activité économique de la station.

Le coût des travaux et de l’installation des tapis roulants est de 1.000.000,00 € HT soit 1.200.000,00 €
TTC (TVA au taux en vigueur au 1er juin 2020). Le coût des travaux et de l’installation de la « Snow
Factory » est de 500.000 € HT soit 600.000 € TTC.
Le délégataire s’engage à ce que les travaux d’installation soient achevés et que les tapis roulants soient
opérationnels au plus tard le jour de l’ouverture de la station pour la saison hivernale 2020-2021. Ces
nouveaux équipements sont des biens de retour et sont soumis au régime juridique de cette catégorie de
biens tel que défini par les textes en vigueur et notamment dans le code de la Commande Publique et le
Code du Tourisme.
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Madame le Maire invite le conseil à en délibérer, et à l’autoriser à signer l’avenant n°2 (joint en annexe
de la note de synthèse) au contrat de délégation de service public “La Bresse Hohneck”, ainsi que tout
autre document qui y serait associé.
M. Jérôme MATHIEU explique que cet avenant permet d’une part de mettre à jour le contenu de cette
délégation de service public en prenant en compte les changements des dernières années, tels que la
création du parking sud, le front de neige devant le télésiège de Belle Hutte et la pratique de nouvelles
activités sur la station.
D’autre part, cet avenant permet les investissements souhaités dans le but d’évoluer rapidement en
matière d’innovation et d’attractivité. La fabrication de neige est une nécessité pour garantir
l’attractivité de notre domaine skiable, la nouvelle technologie proposée est innovante, son impact sur
l’économie est déjà prouvé dans d’autres stations de ski, son fonctionnement sera encadré.
Ce système permettra l’arrêt des transports de neige en camion comme cela se pratiquait de plus en
plus. La mise en place de tapis roulant permet de limiter la surface à enneiger, et rend également moins
vulnérable l’exploitation du front de neige. L’utilisation de ces tapis roulant est également favorable à
l’attractivité que représentent les activités quatre saisons sur la Commune.
Mme Liliane MENGIN déplore le fait que l’ensemble du Conseil Municipal n’ait pas reçu de plus
amples informations sur ce dossier et estime qu’il aurait nécessité une étude en commission DSP. Elle
s’étonne également de la réalisation d’investissements conséquents à un an de la fin de la DSP.
M. Jérôme MATHIEU répond que le caractère urgent d’un point de vue économique au vu du manque
de neige et du climat de crise actuel nécessitait de réagir dès cet hiver et donc d’effectuer toutes les
démarches administratives au plus vite, afin que les investissements puissent être fonctionnels dès la
prochaine saison hivernale.
A la demande de Mme Liliane MENGIN, M. Jérôme MATHIEU précise que l’avis d’expert juridique a
bien été recueilli. L’avenant a été rédigé en partie par ses soins. Il précise également que,
contrairement à la version de l’avenant qui a été transmise par mail, les investissements envisagés ne
seront pas à indemniser au titre des biens de retours non amortis car ils seront finalement en location,
afin que les dits biens ne puisse pas faire l’objet d’une indemnisation en fin de contrat.
Mme Nadia RABANT demande ce qui se passera si le futur délégataire ne souhaite pas, par exemple,
des tapis roulants. M. Jérôme MATHIEU indique que c’est la Commune qui a pouvoir de décision sur
les investissements à réaliser, et que dès lors que les téléskis seront démontés, il sera exigé des
candidats qu’ils prennent en compte cet investissement dans leur proposition.
Le délégataire signera en connaissance de causes. Des accords devront être trouvés pour sécuriser
l’avenir économique et innover à l’image des stations alpines.
Mme Liliane MENGIN fait une remarque sur l’article 4 Modalités de sous-occupations – Article 14-2
sous-occupations en ce qui concerne l’autorisation d’occupations temporaires à des tiers qui pourrait
être litigieux. M. Jérôme MATHIEU précise qu’il s’agissait de laisser une certaine souplesse au
délégataire en matière d’organisation d’animations, et d’autres activités accessoires.
Mme Nathalie MARION demande si ces activités accessoires, comme les activités VTT, font l’objet
d’une rémunération de la commune.
Mme Le Maire répond que même si ces activités ne représentent qu’un week-end et demi de recette par
rapport au chiffre d’affaire de l’activité ski, il fait bien partie des montants pris en compte pour la TRM.
Il est précisé que les sous-occupations temporaires sont soumises à autorisation expresse de la
commune. M. Jérôme MATHIEU rappelle qu’il s’agit d’un avenant pour un an. La nouvelle DSP sera
renouvelée en octobre 2021. Le cahier des charges sera étudié en commission DSP cet automne.
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Il est ensuite confirmé à Monsieur Nicolas REMY que la partie événementielle fait partie des sousdélégations. Ce dernier rappelle la candidature de la commune en tant que ville d’entrainement dans le
cadre de la Coupe du Monde VTT. Cela rentrera donc en compte dans ce cadre de la délégation de
DSP.
Mme Nathalie MARION demande si ces activités accessoires, comme les activités VTT, font l’objet
d’une rémunération de la commune.
Mme Le Maire répond que même si ces activités ne représentent qu’un week-end et demi de recette par
rapport au chiffre d’affaire de l’activité ski, il fait bien partie des montants pris en compte pour la TRM.
Mme Liliane MENGIN sollicite, au nom du groupe minoritaire, une suspension de séance afin de se
concerter. Celle-ci est acceptée.
A l’issue de cette suspension, M Jérôme MATHIEU précise que l’article 4 doit préciser que les sous
occupations doivent se faire de façon concertée entre délégant et délégataire. Ce qui est, en fait, bien
stipulé dans l’article 4.
Mme Elisabeth BONNOT informe ne pas prendre part au vote.
Après débat, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la signature de cet avenant n°2 à la
délégation de service public « La Bresse Hohneck ».
25- CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA COMMUNE ET L’OTL
Madame Le Maire donne la parole à M. Nicolas REMY, adjoint qui rappelle que, par délibération du 12
septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de maintenir l’Office du Tourisme communal de la
Bresse créé par délibération du 28.12.1998, sous la forme d’un Etablissement Public Local, et dénommé
« Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse ».
Conformément à l’article L 133-3 du Code du Tourisme, l'Office de Tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la commune, en coordination avec le
Comité Départemental et le Comité Régional du Tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé par le Conseil Municipal de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de
la politique communale du tourisme et des programmes communaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations
touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de
manifestations culturelles.
L'Office de Tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques et peut être consulté
sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
La Commune a renouvelé son classement en station classée de tourisme le 13 août 2015.
Le 19 Juin 2017, le Conseil Municipal approuvait une convention d’objectifs et de moyens afin de
formaliser les missions confiées à l’Office de Tourisme par la commune, ainsi que leurs relations
financières.
Celle-ci arrive à échéance et doit être renouvelée à compter du 1er juillet et pour une durée de trois ans.
Il demandé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de cette convention jointe en annexe à
la note de synthèse.
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Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le
renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens signée entre la Commune et l’O.T.L.
26- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AFFECTATION D’IMMEUBLES ET DE
BIENS MEUBLES CORPORELS DE LA PART DE LA COMMUNE AU PROFIT DE L’OTL
La convention d’objectifs et de moyens Commune/OTL présentée précédemment précise en son article
5 que la commune met à disposition de l’OTL, des terrains, des bâtiments, des locaux et du matériel
pour la bonne exécution de ses missions et que ces dispositions font l’objet d’une convention spécifique
précisant les modalités et conditions particulières.
Cette convention arrivant à échéance et afin de faire concorder les dates d’effet avec la convention
d’objectifs, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler sa signature comme l’a fait le Conseil
d’Administration de l’OTL lors de sa séance du 11 Juin 2020
Cette convention, n’ayant subi aucune modification, est jointe en annexe de la note de synthèse.
Un inventaire exhaustif sur la désignation des biens, leurs localisations, leurs valeurs, leurs situations
comptables avec les éventuelles subventions et emprunts attachés sera réalisé et joint ensuite en annexe
à cette convention.
Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le
renouvellement de la convention d’affectation d’immeubles et de biens meubles corporels de la
part de la Commune au profit de l’O.T.L.

27-COMMISSIONS – MEMBRES CONSULTATIFS A ENTERINER
Les différentes commissions ont été créées lors de la séance du Conseil Municipal du 2 Juin.
Le Maire présente la liste des membres consultatifs à ces différentes commissions.
Il est demandé au Conseil Municipal d’en prendre acte.
Mme Le Maire donne lecture de la liste des membres consultatifs :
Affaires Scolaires, Jeunesse, Petite Enfance : Gaëlle MOREL, Nadine THOMAS, Marlène MENGIN
Sports : Jean-Michel THIEBAUT, Jany MANGIN, Chantal ARNOULD, Aymeric PIERREL, Frédéric
COLIN
Agriculture, forêts, environnement, développement durable : René ABEL, Isabelle ROTH
Bâtiments, chaufferies, accessibilité (Adap) : Jérémie CLAUDEL, Frédéric BERRANGER, Alain
TRINEL
Urbanisme, terrains : Aurélien ANTOINE, Jacky MUNSCH, Christelle COLIN
Fêtes et manifestations, animations, culture, Festival de Sculpture : Nadège FLEURETTE, Aymeric
PIERREL, Christiane POIROT
Le Conseil Municipal en prend acte.

QUESTIONS DIVERSES
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Mme Liliane MENGIN indique qu’elle n’a pas été informée au sujet des consultatifs au Conseil
d’Administration du CCAS.
Mme le Maire se renseigne auprès de la responsable de service au plus vite.
Mme Liliane MENGIN demande quand seront présentés les rapports de toutes les délégations de
service public.
Mme Le Maire informe que ceux-ci seront portés à l’ordre du jour du Conseil Municipal de septembre.
Mme Le Maire annonce la date du prochain Conseil Municipal : Vendredi 10 Juillet 2020 à 20h. Cette
date est imposée par décret pour l’élection des sénatoriales.
Mme le Maire remercie l’Assemblée et lève la séance à 23h15.

Le Maire,
MARYVONNE CROUVEZIER
2020.07.03 16:47:53 +0200
Ref:20200703_163646_1-1-O
Signature numérique
le Maire

Annexe : Subventions accordées aux associations et établissements scolaires
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