REPUBLIQUE
FRANCAISE
Département des Vosges
COMMUNE DE LA BRESSE

PROCES-VERBAL

Nombre des membres :
en exercice actuellement…
Présents à la séance...
Votants…

SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt, le 10 juillet, le Conseil Municipal de la
Commune de LA BRESSE, assemblé au lieu ordinaire de
ses séances, s’est réuni -sur convocation du 3 juillet - et
sous la présidence de Mme Maryvonne CROUVEZIER,
Maire, en session ordinaire.

Etaient présents :
Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire
M. Jérôme MATHIEU, 1er Adjoint
Mme Elisabeth BONNOT, 2ème Adjoint
3ème Adjoint
27 M. Raymond MARCHAL,ème
Mme Fabienne MOREL, 4 Adjoint
27 M. Nicolas REMY, 5ème Adjoint
27 Mme Alejandrina DUCRET, 6ème adjointe,
M. Jean François POIROT, 7ème Adjoint
Mme Geneviève DEMANGE, 8ème Adjointee
M. Grégory CLAUDEL
Mme Chloé LEDUC
M. Jean-Baptiste MOUGEL
M. François VERRIER
M. Yannick DANIELOU
Mme Anaïs MANGIN
Mme MARION Magali
M. Christophe ROCHATTE
Mme Agnès GRANDJEAN
Mme Yean-Lan HUMBERT

M. Laurent PIERRAT
Mme Marie THIMONT
M. Florent SCHOTT
Mme Liliane MENGIN
M. Bernard MANSUY
Mme Marion Nathalie
M. Samuel ANTOINE
Mme Nadia RABANT

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
1.

Désignation des délégués et suppléants au sein du collège électoral chargé de
procéder à l’élection des sénateurs

Observations éventuelles sur les procès-verbaux des séances du 15 et 22 Juin 2020
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
FINANCES
2.
3.
4.
5.

Constitution de la commission communale des impôts directs
Admission en non valeur – créances éteintes - Budget principal
Admission en non valeur – créances éteintes - budget EAUX
Admission en non valeur – créances éteintes - budget RME

MARCHES PUBLICS
6.

Avenant N°3 au marché de travaux de construction d’un funérarium –
Lot N°1 Gros-oeuvre

CONTRATS – CONVENTIONS
7.

Adhésion à l’Association Nationale des Collectivités Vttistes

URBANISME – TERRAIN – PATRIMOINE
8.

Cession de terrain à bâtir lotissement "La Lunelle" – LOT N° 15 – au profit de Mme
PERRIN Fanny

DIVERS
9.

Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2019 – SIA LA
BRESSE – CORNIMONT

QUESTIONS DIVERSES
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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.
1. DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU SEIN DU COLLEGE
ELECTORAL CHARGE DE PROCEDER A L’ELECTION DES SENATEURS
En application des articles L. 283 à L. 293 et R.131 à R. 148 du code électoral Il est procédé à
l’élection des 15 délégués et 5 suppléants qui contribueront à la formation du collège électoral appelé à
élire deux sénateurs le dimanche 27 septembre 2020.
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 a été transmis à tous les membres de l’assemblée par mail et
affiché en Mairie le 3 Juillet 2020.
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R.
133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le cas échéant
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire 15 délégués et 5 suppléants.
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe. Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté que 1 liste de candidats
avait été déposée.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les résultats du dépouillement ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau

0
27
0
0

La liste « Maryvonne CROUVEZIER » ayant obtenu la majorité absolue, ont
été proclamés élus
TITULAIRES :
1. CROUVEZIER Maryvonne
2. MARCHAL Raymond
3. BONNOT Elisabeth
4. REMY Nicolas
5. MOREL Fabienne

Maire
Adjoint
Adjointe
Adjoint
Adjointe
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6. POIROT Jean-François
7. DUCRET Alejandrina
8. VERRIER François
9. DEMANGE Geneviève
10. DANIELOU Yannick
11 GRANDJEAN Agnès
12. MOUGEL Jean-Baptiste
13. MANGIN Anaïs
14. MANSUY Bernard
15. MENGIN Liliane

Adjoint
Adjointe
Conseiller Municipal délégué
Adjointe
Conseiller Municipal délégué
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal délégué
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale

SUPPLEANTS :
16. PIERRAT Laurent
17. HUMBERT Yean-Lan
18. SCHOTT Florent
19. RABANT Nadia
20. ANTOINE Samuel

Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

pour former le collège électoral appelé à élire deux sénateurs le dimanche 27 septembre
2020.

M. Jérôme MATHIEU explique que les 15 titulaires devront être présents à Epinal pour les
élections sénatoriales le 27 septembre. Le vote est obligatoire.

Observations éventuelles sur le procès-verbal de la précédente séance du Conseil Municipal
du 25 Juin 2020 :
Madame Maryvonne CROUVEZIER fait part des observations qu’elle a reçues des élus issus
du groupe minoritaire sur le procès-verbal de la précédente séance du Conseil Municipal du
25 Juin 2020:
« Concernant le point N°24 : Avenant au contrat de délégation de service public La Bresse
Hohneck.
Lors de la prise de parole de Liliane Mengin après la suspension de séance, celle-ci a précisé
que le vote des élus du groupe minoritaire aurait été tout autre s’il n’y avait eu cette évolution
« en location » des équipements tapis roulants et Snow Factory. »
Le Conseil Municipal adopte sans autre observation le Procès-Verbal de sa précédente séance
du 25 Juin 2020.
Il est ensuite procédé à l’examen des questions portées à l’ordre du jour.
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ADMINISTRATION GENERALE
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION
DU CONSEIL MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
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

18/06/20

BE

16

1 Vouille des Sapins

18/06/20

BH

73/67

62/67 route de Lispach

18/06/20

BH

73/67

62/67 route de Lispach

18/06/20

AC

5/6

33 rue du Docteur Lapierre

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

Objet du Marché

Titulaire

40 du 18 Juin

Travaux de réfection du
revêtement des bassins
ludique et de réception du
toboggan au complexe
nautique des Proyes

Etandex
Agence Grand Est
67720 Hoerdt

Montant €
HT
75 825,49€

Montant TTC
90 990,59€

(Y compris variante finition
pommelée du bajoyer intérieur de
la cascade)
Surcoût de 6 180,00€ HT lié aux mesures de protection sanitaire. Dépenses qui seront peut-être supprimées par un
avenant, le chantier débutant au Printemps 2021

Mme MENGIN demande si on a estimé les fuites sur le petit bassin.
Mme le Maire répond que des études avaient été faites.
M. REMY informe qu’il y a un problème de filtre à sable.
L’un deux est hors-service. Les techniciens en charge du bâtiment ont fait le nécessaire. Un seul
filtre fonctionne sous haute surveillante pour le moment.
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Le 2ème filtre est commandé et attendu. Des contacts ont été pris avec la société et le soustraitant qui avait monté le filtre. Il faut prévoir 3 à 5 jours de travail dans les prochains jours
pour le mettre en place. La piscine refermera donc le temps de le changer.
Mme le Maire explique que le devis est de plus de 28 000 euros pour cette réparation.
L’entreprise a accepté de prendre 50% à sa charge. Un devis à un autre fournisseur a été
demandé.
Plus d’informations seront communiquées dans un prochain conseil municipal.
 CONVENTIONS - BAUX
Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants :
N°/ date
Décision

Objet

Titulaire

Montant

Durée

39 du 23 Juin

Evolution du rôle de culture
Mise à disposition de terrain
communal

Liste en annexe N°2

Gratuite

un an
reconductible
par tacite
reconduction
d'année en
année

41 du 24 Juin

Evolution du rôle de culture
Mise à disposition de terrain
communal

Liste en annexe N°3

Gratuite

un an
reconductible
par tacite
reconduction
d'année en
année

 SOUSCRIPTION LIGNE DE TRESORERIE
Le Maire signale avoir souscrit la ligne de trésorerie suivante :
N° / Date
décision

42 du 25 Juin

Organisme
CREDIT MUTUEL

Montant Durée
500 000€

1 an

Conditions
Taux : EURIBOR 3 mois augmenté
d’une marge de 0.60 point
Intérêts trimestriels
Commission d’engagement : 500,00€

Mme le Maire rappelle que la ligne de trésorerie est souscrite afin de payer les fournisseurs, les
entreprises en temps et en heure. Il n’y a pas de frais sur le capital non utilisé. Le but est de
souscrire un montant pour 1 ou 2 mois. Les intérêts sont minimes.
A la question de Mme Rabant, Mme le Maire explique que tout type de factures sont concernées.
La ligne de trésorerie permet de pallier au décalage entre les recettes et les factures. Ainsi le
règlement des factures ne sera pas bloqué. C’est une possibilité qui sera débloquée si besoin.
Sur l’année 2019, 300 000€ ont été débloqués en avril et remboursés 2 mois après.
C’est une facilité utilisée par toutes les communes.
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Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de ces décisions.

FINANCES
2. CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS
En vertu de l’article 1650 du code général des impôts, une commission communale des
impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune dans les deux mois suivant
l’installation de l’organe délibérant de la commune.
La CCID a pour rôle de donner chaque année son avis sur les modifications d’évolution ou de
nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale.
Cette commission dans la commune de plus de 2000 habitants est composée :
- du Maire ou d’un adjoint délégué, présidant la commission,
- de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur présentation d’une liste dressée par le conseil
Municipal de 32 contribuables remplissant certaines conditions.
Il est précisé que la désignation des commissaires et de leur suppléant est effectuée de
manière à ce que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe
d’habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées. La durée de leur
mandat est la même que celle de l’organe délibérant.
Il est demandé au Conseil municipal de valider la liste des 32 noms qui sera transmise à la
direction départementale des finances publiques. L’assemblée sera informée en son temps des
16 noms retenus.
Mme le Maire donne la liste des personnes qui seront proposées à la DGFIP.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la liste des 32 noms qui sera transmise à la
Direction Départementale des Finances Publiques.

3. ADMISSION EN NON VALEUR – CREANCES ETEINTES - BUDGET
PRINCIPAL
Les services de la Trésorerie de CORNIMONT ont sollicité l’admission en non valeur de
reliquats de créances sur exercices antérieurs :
Sur le budget PRINCIPAL pour un montant de 1 240.00€
Il s’agit d’impayés des exercices 2015 et 2018 concernant des factures de secours sur pistes
dont les poursuites sont épuisées suite à recherches infructueuses et des procès-verbaux de
carence.
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Mme le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer.
Mme le Maire précise que sont aussi concernées des cantines non réglées pour lesquelles il
n’existe plus aucun recours.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non valeur les créances
précitées, et de passer les écritures comptables nécessaires au compte : - 6541 Admission
en non-valeur et charge Mme Le Maire ou son représentant de la suite à donner à cette
question.
4. ADMISSION EN NON VALEUR - CREANCES ETEINTES - BUDGET EAUX
Les services de la Trésorerie de CORNIMONT ont sollicité l’admission en non valeur de
reliquats de créances sur les exercices antérieurs :
Sur le budget EAUX pour un montant de 2 401.87 €
Il s’agit d’impayés sur les factures d’abonnement et de consommation d’eau dont les
poursuites sont épuisées suite à procès-verbaux de carence, dossiers de surendettement et
décision d’effacement de dettes.
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non valeur les créances
précitées, et de passer les écritures comptables nécessaires au compte 6541 : « Admission
en non-valeur » ou 6542 : « Pertes pour créances éteintes » du budget Service des EAUX
et charge Mme Le Maire ou son représentant de la suite à donner à cette question.
5. ADMISSION EN NON VALEUR – CREANCES ETEINTES - BUDGET RME
Les services de la Trésorerie de CORNIMONT ont sollicité l’admission en non valeur de
reliquats de créances sur exercices antérieurs :
Sur le budget RME pour un montant de 1942.34 €
Il s’agit d’impayés concernant des factures d’électricité dont les poursuites sont épuisées suite
à recherches infructueuses et des procès-verbaux de carence ou des décisions d’effacement de
dettes suite à dépôts de dossier de surendettement.
Mme le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non valeur les créances
précitées, et de passer les écritures comptables nécessaires au compte : - 6541 Admission
en non-valeur ou 6542-créances éteintes et charge Mme Le Maire ou son représentant de
la suite à donner à cette question.
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MARCHÉS PUBLICS
6. AVENANT N°3 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
FUNERARIUM – LOT N°1 GROS OEUVRE

Madame le Maire expose que l’exécution du chantier de construction du nouveau funérarium
amène à ajuster les quantités des travaux réalisés, notamment sur le lot n°1 gros œuvre VRD.
Le Code de la commande publique prévoit, en son article R2194-7, la possibilité de modifier
un marché lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.
En l’espèce, le marché de l’entreprise DELOT, titulaire du lot n°1 gros œuvre VRD, doit être
modifié par un avenant n°3 afin d’adapter certains postes aux quantités réellement exécutées
(bordures granit P2, lignes pavés granit, enrobés) et d’acter des travaux en plus-values (mise
en œuvre manuelle d’enrobés, massifs candélabres).
Il en découle un montant de travaux supplémentaires s’élevant à 3 564,40 € HT, ce qui
représente une augmentation de 1,15 % par rapport au dernier montant du marché.
Le nouveau montant du marché est de 313 675,79 € HT soit 376 410,95 € TTC.
Pour rappel, un avenant n°2, sans incidence financière, avait déjà acté des ajustements de
quantités au regard de celles réellement exécutées et des travaux supplémentaires.
Il s’agit d’un marché à procédure adaptée d’un montant supérieur à 200 000 € HT, seuil en
deçà duquel il est donné délégation au Maire pour prendre des décisions en matière de
marchés publics, y compris pour leurs avenants. L’assemblée délibérante doit donc statuer sur
cet avenant n°3 pour autoriser l’exécutif à le signer.
Le conseil municipal sera donc invité à se prononcer sur cet avenant n°3 et délibèrera afin
d’autoriser Madame le Maire à le signer.
A la demande de Mme Mengin, M. Marchal répond que le granit utilisé, est un granit du
Tarn, qui vient de la Graniterie Petitjean, comme celui déjà posé au cimetière. Il rappelle
qu’au moment où le marché a été passé, la carrière à Grosse-Pierre ne pouvait pas fournir du
granit gris bleu. Celui du Tarn s’en rapproche le plus. C’est une entreprise bressaude qui va
le travailler.
Mme Mengin demande à connaître un état financier du coût des travaux du funérarium.
Mme le Maire répond qu’une situation arrêtée à un instant T sera communiqué au prochain
conseil municipal.
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, par 4 voix contre (Mme Liliane MENGIN,
M. Bernard MANSUY, Mme Nadia RABANT, Mme Nathalie MARION), 1 abstention
(M. Samuel ANTOINE) et 22 voix pour PREND la décision d’accepter cet avenant n°3
au marché susmentionné et autorise Mme le Maire à signer l’avenant n°3 au marché de
travaux de construction d’un funérarium – Lot n°1 gros œuvre VRD.
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CONTRAT CONVENTION
7. ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES COLLECTIVITES
VTTISTES
Madame Le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, qui explique que le Mercredi 20
novembre 2019, à l’occasion du Congrès des Maires de France, les collectivités investies dans
la discipline du VTT se sont réunies dans « L’Association Nationale des Collectivités
VTTistes ».
La pratique du VTT est en développement dans l’ensemble des régions françaises. Les
pratiquants et les compétiteurs sont aussi de plus en plus nombreux et nos collectivités
organisent ou soutiennent de nombreuses compétitions régionales, nationales et
internationales. Ces compétitions participent au développement sportif mais aussi économique
de nos territoires et à leur rayonnement. Il a donc été créé une association des collectivités
investies dans l’accueil et l’organisation d’événements et de compétitions de VTT.
Cette association, qui se veut, avant tout, un réseau poursuit quatre objectifs principaux :
-

Promouvoir la discipline et l’engagement des collectivités ;
Créer un réseau pour une interconnaissance des sites et des organisations ;
Échanger sur les bonnes pratiques et des sujets communs (sécurité, développement
durable…);
Échanger sur le calendrier des manifestations.
Lors de l’Assemblée Générale constitutive, un bureau a été désigné pour deux ans. M. Jérôme
MATHIEU a été élu Vice-Président de l’Association.
Les statuts de l’Association étaient joints en annexe de la note de synthèse explicative.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion à L’Association
Nationale des Collectivités VTTistes » et le règlement de la cotisation correspondante, à
savoir 100€.
M. Mathieu explique qu’une nouvelle rencontre de l’association aura lieu en Août.
Le but de l’association est de travailler sur les problématiques que peuvent rencontrer les
collectivités qui ont des activités VTT ou qui accueillent des manifestations.
Thibault Guignard, Maire d’une commune dans le département des Côtes d’Armor est le
président de l’Association. L’idée est de partager les expériences pour les championnats de
France et d’Europe qui devraient avoir lieu à différents endroits.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion à L’Association Nationale des
Collectivités vttistes et le règlement de la cotisation correspondante, à savoir 100€ et
charge le Maire de la suite à donner à cette question.
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URBANISME – TERRAIN - PATRIMOINE
8. CESSION DE TERRAIN A BATIR LOTISSEMENT "LA LUNELLE" – LOT
N° 15 – AU PROFIT DE MME PERRIN FANNY
Mme le Maire donne la parole à M. Jean-François POIROT qui propose au Conseil
Municipal de céder la parcelle AR N°1149 – Lot 15 du lotissement "La Lunelle"- aux
conditions suivantes :
 Lot 15 du « Lotissement La Lunelle »
 AR 1149 pour 813 m² dont 442 m² en zone humide
La zone humide est repérée sur le plan de vente pour une surface de 442 m² et fera l'objet
d'une servitude environnementale à la charge et sous la responsabilité du propriétaire. Le
maintien de la fonctionnalité de la zone sera assuré ; cette zone ne doit pas être aménagée, ni
modifiée.
 28,48 € HT/m2 pour 371 m² -zone constructible14,13 € HT/m² pour la zone humide, soit 442 m²
 L'évaluation du terrain a fait l’objet d’un avis des domaines n° 2020-88-075-V-0277 en date
du 10.02.2020
 Zone UC du PLU
 Délibération n°55/2012 du 26.03.12 concernant les conditions de cession de terrain en
résidence principale.
 L'acquéreur s'engage à occuper personnellement et à titre de résidence principale la future
construction, et s'engage à produire le justificatif de foyer fiscal sur la commune dès la
première année d'occupation et ce, sur simple demande du vendeur. Cet engagement vaut
pour 20 ans.
 En cas de revente avant le délai de vingt ans, l'acquéreur s'engage à verser une indemnité
forfaitaire à la Commune.
Cette indemnité est fixée par délibération n° 55/2012 du 26.03.2012. Elle sera déduite de
1/20ème par année de détention.
 L'acquéreur s'engage à préserver le bornage existant et à le faire restituer le cas échéant.
L'acquéreur s'engage à ne pas morceler le lot même après construction.
 Frais d'acte à la charge de l'acquéreur.
 Conditions particulières du cahier des charges du lotissement et du cahier des charges pour
la vente des terrains communaux.
Le plan était joint en annexe à la note de synthèse.
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Il est proposé au Conseil Municipal de décider la cession de la parcelle AR N°1149 – Lot 15
du lotissement "La Lunelle » à Mme Fanny PERRIN aux conditions ci-dessus mentionnées et
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer toutes pièces contractuelles relatives à
cette vente en l'étude de Maître CATELLA, notaire à VAGNEY.
A la demande de Mme Rabant, Mme le Maire répond que les justificatifs, comme le justificatif
du foyer fiscal, sont systématiquement demandés.
M. Mougel précise que cette condition va de pair avec la clause des 20 ans.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la cession de la parcelle AR N°1149 – Lot 15
du lotissement "La Lunelle » à Mme Fanny PERRIN aux conditions ci-dessus
mentionnées et autorise le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
contractuelles relatives à cette vente en l'étude de Maître CATELLA, notaire à
VAGNEY.
Mme Mengin demande combien il reste lots à vendre à la Lunelle.
M. Mougel répond qu’il en reste 8.

DIVERS
9. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT 2019 - SIA LA BRESSE – CORNIMONT
Mme le maire donne la parole à M. Jean-Baptiste MOUGEL, qui rappelle que, conformément
aux dispositions du décret n° 95-735 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, le Conseil Municipal de
chaque commune adhérant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale est
destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement.
Dans chaque commune ayant transféré l’une ou l’autre de ses compétences en matière d’eau
potable ou d’assainissement à un ou plusieurs EPCI (ce qui est le cas de la Commune de
La Bresse qui a transféré la compétence en matière d’assainissement au SIA) le Maire doit
présenter au Conseil Municipal, au plus tard dans les 12 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné (c'est-à-dire avant le 31 décembre 2020 pour l’exercice 2019) le rapport
annuel qu’il aura reçu de l’établissement public de coopération intercommunale ci-dessus
mentionné qui était joint en annexe à la note explicative de synthèse.
Le Président du SIA La Bresse – Cornimont a transmis ce rapport relatif à l’assainissement le
3 Juillet.
Comme pour le service public de l’eau, et les services publics délégués, ce rapport sera mis à
disposition du public dans les conditions prévues aux articles L 2224-5 et
L 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Mme Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte de la communication de ce
rapport.
M. Mougel rapporte que le SIA est composé de 4 agents dont 2 administratifs.
Le réseau dessert 4679 abonnés, ce qui représente 5222 habitants raccordés : 3435 sur La
Bresse et 1243 sur Cornimont.
Le réseau globalise 87km de conduite pour un volume traité de 329 028 m2 en 2019.
Le SIA a investi 383 000€ de travaux en 2019 dont une grande partie pour ceux réalisés
Rue de la Résistance.
Concernant l’assainissement non collectif, celui-ci dessert 1541 habitants soit 20% de la
population. 27 % des installations actuelles seraient conformes selon le SDANC qui réalise
les contrôles.
Le SIA ne souhaitant plus gérer la compétence des assainissements non collectif, celle-ci est
transférée au SDANC des Vosges afin de permettre un meilleur suivi dans
l’accompagnement et dans le montage des dossiers.
Le conseil municipal, avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, prend acte
de la communication du rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’Assainissement 2019 du SIA La Bresse – Cornimont.

QUESTIONS DIVERSES
Mme le Maire donne la parole à M. Marchal qui expose qu’à la demande de Mesdames le
Maire de La Bresse et de Cornimont une visite de la station d’épuration et des moyens
d’interventions du SIA sera organisée le samedi 5 septembre pour l’ensemble des conseillers
municipaux des deux communes de 8h30 à 10h et de 10h à 11h30.
En fonction du nombre de personnes intéressées 2 session seraient organisées.
Les élus sont invités à prendre contact avec le secrétariat ou remplir la feuille qui sera
distribuée avant la fin de séance.
Mme Le Maire Informe qu’une visite des bâtiments - RME, CCS et piscine - sera organisée le
25 Juillet. L’invitation parviendra la semaine septembre.
Mme Mengin informe qu’elle a été sollicitée pour la recrudescence de vélos sur la promenade
le long du Quai des Iranées. Mme le Maire répond qu’elle va faire intervenir les policiers
municipaux.
Mme Mengin renouvelle sa demande concernant un point précis covid-19.
Mme le Maire répond qu’elle ne dispose pas encore de tous les éléments, comme les primes
qui pourraient être données au personnel et sur la Cotisation Foncière des Entreprises
Mme le Maire explique que la Loi de finances votée au début du mois permet la possibilité de
faire un dégrèvement de la CFE. Si la commune veut l’appliquer, la délibération sera à voter
pour le 30 juillet. Un point sera fait avec les entreprises qui pourraient être concernées. La
délibération concernant la taxe de séjour doit également être prise avant le 30 juillet. Un
point est fait avec la Trésorerie afin de voir s’il est possible de faire bénéficier les entreprises
et les loueurs de ces dégrèvements. Il y aura éventuellement un conseil municipal pour passer
ces 2 délibérations.
Le point complet covid-19 sera fait avec ces éléments.
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M. Mathieu explique que le projet de loi de finances prévoit l’exonération de la taxe de séjour
pour les personnes qui payent la taxe de séjour donc ceux qui viennent en vacances.
Cette mesure est prise pour relancer le tourisme en France. Si cette décision est votée par la
Commune, il faudrait rembourser individuellement de leur montant de la taxe de séjour toutes
les personnes qui le demanderaient.
M. Mathieu informe que la commune a reçu différentes demandes d’aide des commerçants,
pour lesquelles une décision sera prise en septembre.
Mme Leduc prend la parole et annonce que la Préfecture donné son accord pour le tir des
feux d’artifice qui seront tirés des Bouchaux le 13 juillet à 23 heures, avec un protocole
précis, sans guinguette, sans buvette.
Mme le Maire annonce que les cérémonies patriotiques du 14 juillet auront lieu avec une
équipe réduite : 1 ou deux porte-drapeaux, les représentants des associations patriotiques,
Yannick Danielou et elle-même. Elle ajoute qu’elle espère, refaire une cérémonie plus
importante avec les intéressés pour le 11 novembre, si les conditions sanitaires le permettent.
Mme Mengin interroge sur les horaires d’ouverture de la Mairie et des locations de salle à
compter du 11 juillet.
Mme le Maire explique que la Mairie et la RME vont rouvrir normalement.
Aux services techniques municipaux, l’accueil se fera encore sur rendez-vous. Il est envisagé
que cela reste ainsi à l’avenir.
Pour les locations de salles les règles de distanciations sociales vont s’appliquer et le nombre
de personnes sera réduit afin de respecter les mesures en vigueur.
M. Mansuy interroge quant au problème survenu sur la conduite au Lac des Corbeaux.
M. Jérôme Mathieu répond qu’il s’agit d’une fuite. Ils ont été alertés dimanche 5 juillet. La
conduite est fendue sur 1,20 mètres. La vieillesse de la conduite et les racines des arbres en
seraient l’origine. La conduite sera réparée la dernière semaine de juillet, le temps de couper
les arbres et de creuser un trou pour y accéder.
Il n’est pas possible de connaître l’état exact de la conduite puisque seul un appareil photo a
pu être passé dans le trou. Si elle est usée, il faudra imaginer le remplacement de cette
conduite.
Le niveau du lac a été baissé. « Quand on tourne à fond, on baisse le lac de 3 à 4 cm,
dimanche le niveau a été baissé de 24 cm d’un coup. »
A la demande de Mme Mengin, M. Mathieu répond que l’arrêté de circulation à 70km/h a été
pris suite à une demande faite auprès du département lors d’une rencontre pour imaginer la
sécurisation autour de Bol d’Air. Auparavant, le panneau « fin de limitation à 70 km/h » était
situé à 50 mètres avant le croisement. Il a été demandé d’étendre la vitesse à 70km/h environ
100 mètres après le carrefour, dans le sens montant et descendant afin de sécuriser le
carrefour de Bramont.
M. Mathieu explique qu’il y a énormément de demandes et de retours sur les problèmes de
vitesse. « Quand on refait une rue, les gens nous disent « c’est bien mais ça roule trop vite ».
Cela pose question également sur le bruit des motos. Mme le maire a écrit la semaine
dernière au colonel de gendarmerie pour lui demander des contrôles. Il faudra peut-être un
jour équiper la police municipale d’un radar.
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Il n’y a pas de solution pour la fréquentation des motos et le bruit, qu’il n’est pas possible de
gérer seul, mis à part en installant des panneaux pour inciter les motards à ralentir comme
cela est fait dans le Haut-Rhin.

Mme le Maire rappelle qu’il y aura peut -être un conseil municipal avant la fin de juillet et
donne les dates des prochains conseil municipaux :
- Lundi 21 septembre – 20 heures
- Lundi 9 novembre – 20 heures
- Lundi 14 décembre - 20 heures
Mme le Maire remercie l’Assemblée, souhaite de bonnes vacances à tous les élus et lève la
séance à 21h10.

Le Maire,
MARYVONNE CROUVEZIER
2020.07.22 16:16:59 +0200
Ref:20200721_171022_1-1-O
Signature numérique
le Maire

Maryvonne CROUVEZIER
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