CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2020
Ordre du jour

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020
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
FINANCES
1

RÉGULARISATION D’ERREURS DANS L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE D'ANNÉES ANTÉRIEURES : AUTORISATION
POUR LE COMPTABLE PUBLIC DE MOUVEMENTER LE COMPTE 1068 (EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISÉS) AFIN DE POUVOIR RÉÉQUILIBRER LE COMPTE 28132.

2

BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES

3

BUDGET RME - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES

4

BUDGET EAU - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES

5

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE

6

DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET RME

7

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET LOTISSEMENT DES BALCONS DE LA RIGUE
POUR CONSTATATION DES MOINS VALUES DES VENTES DE TERRAIN

8

SUBVENTION D'ÉQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET LOTISSEMENT DE LA LUNELLE POUR
CONSTATATION DES MOINS VALUES DES VENTES DE TERRAIN

9

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT POUR 2020 – CONTRIBUTION AU
PNRBV

10

ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT DE SUBVENTION A L'OGEC SAINT-LAURENT

11

EXONERATION EXCEPTIONNELLE DU PAIEMENT DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR
LES TERRASSES DES CAFETIERS ET RESTAURATEURS CONCERNES PAR LA REDEVANCE

12

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE FONCTIONNEMENT A l'EHPAD DE LA BRESSE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

13

DEMANDE DU TOIT VOSGIEN - RÉITÉRATION DE GARANTIE DE PLUSIEURS PRÊTS CONSENTIS PAR LA CAISSE
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION

14

AVENANT N° 1 MARCHE DE TRAVAUX CONSTRUCTION D’UN FUNERARIUM – LOT N°5 : MENUISERIES
EXTERIEURES
PATRIMOINE

15

AUTORISATION DE CESSION DE LA MAISON FORESTIÈRE DU NEUF PRE SITUÉE "62 RUE DU HOHNECK"

16

ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 5 RUE DU MOULIN ET AU LIEU-DIT « SUR LES ECORCES »
APPARTENANT AUX AYANTS-DROIT DE M. ANDRE CLAUDEL

17

CESSION DE TERRAIN À BÂTIR à M. Loïc POIROT " Traverse de la Roche"

18

INTÉGRATION CANALISATION EAU AU RÉSEAU PUBLIC – CONSTITUTION DE SERVITUDE DE TRÉFONDS SUR LA
PARCELLE AO 446 au profit de M. RUHLMANN

19

PROMESSE DE VENTE AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES VOSGES RD 34 AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES
CHAMPIONS
SERVICE A LA POPULATION

20

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES - CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
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21

CONVENTION DE DÉLÉGATION D’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LA RÉGION GRAND EST
RESSOURCES HUMAINES

22

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROFESSIONS SPORTS ANIMATION
88 PREVOYANT LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT EN CDD POUR UN RENFORT DURANT LA MISE EN PLACE
DU SERVICE DES SPORTS

23

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR DE POSTES AUX SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX

24

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION D’AGENT EN CHARGE DE LA FONCTION
D’INSPECTION EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL AVEC LE CDG 88

25

MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DANS LE CADRE DU REDEPLOIEMENT
DU PERSONNEL COMMUNAL - CRISE SANITAIRE COVID 19
ADMINISTRATION GENERALE

26

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTESVOSGES

27

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES

28

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES

29

DELIBERATION MODIFICATIVE SUR LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA
DSP
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Note de Synthèse établie le 3 Novembre 2020
Observations éventuelles sur le procès-verbal du 21 Septembre 2020

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

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

SECTION

N°

ADRESSE

10/9
10/9
10/9
10/9

AR
AB
BC
AM

851/853/883/885
77/78
593/711/713
114/115/116/152/659/675/676/736

10/9

AL

44

37 Rte de Cornimont

24/9
24/9

AB
AD

1012
409

35 Quai des Iranées
67 rue du Hohneck

24/9
24/9
24/9
24/9
24/9
24/9

AZ
AZ
AW
AR
AB
AR

196
377
967
1152/1176
86
58

8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10
8/10

BE
BC
BC
BC
AZ
AS
AM
AB

44
698
699
700
836
726
666
1022

42 Rue des Champions
6 Place du Champtel
3 Chemin de la Xlatte
33 Route de Planois

Pré de la Selle
12 Route de Bramont
4B Chemin de la Goutte du Rouan
Chemin des Granges de la Lunelle
16 rue de l'Eglise
38 rte de Gérardmer
32 Vouille de Belle Hutte
Prés du Not
Prés du Not
Prés du Not
Pré des Mortes
19G Traverse de la Roche
Le Frétuz
26 rue de l'Eglise
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⮚ MARCHÉS
Mme Le Maire signale avoir conclu les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres suivants :
MARCHES PUBLICS
N°

Date

Intitulé

Objet du Marché

82

Attribution des marchés de travaux de
mise aux normes d'accessibilité des
bâtiments (gymnase, Espace famille,
MISE AUX NORMES
crèche "Les P'tits amis de oui-oui").
ACCESSIBILITE
Lots 1, 4, 6, 7, et 8 : infructueux
15BATIMENTS - GYMNASE Lot 2 : à négocier
sept
CRECHE ESPACE
lot 3 menuiseries bois attribué à la
FAMILLE
Menuiserie Vaxelaire
lot 5 plomberie sanitaire attribué à la
Sarl Patrick. ROUSSEL - ETS JEAN
GERARD

Titulaire

Montant €
HT

Montant €
TTC

Lot 3
Menuiserie
Vaxelaire
16 294,00

19 552,80

lot 5
Sarl Patrick.
ROUSSEL - ETS
JEAN GERARD

11 640,00

13 968,00

MAITRISE D'ŒUVRE
17- ACCESSIBILITE CINEMA
sept EGLISE STADE PLANOTPARIS

Attribution de la maîtrise d'œuvre pour
la mise en accessibilité de trois
bâtiments (cinéma, église St Laurent,
stade Planot-Paris)

In situ
architectes

10 460,00

12 552,00

88

21- REMPLACEMENT TAPIS
sept GLACIER PATINOIRE

Attribution des travaux de
remplacement du tapis glacier à la
patinoire

société
Colors
Production
FleurusBelgique

48 373,00

58 531,33

89

21- RENOVATION DU PONT
sept DES ZELLES

Attribution des travaux de rénovation
du pont des Zelles

Delot SAS

46 875,40

56 250,48

90

ACQUISITION D'UN
21- CHARIOT
sept TELESCOPIQUE POUR
LES STM

Attribution du marché de fourniture
d'un chariot télescopique pour les STM
- Merlo type P40/12

Georges
Equipement
Bellefontaine

87

Travaux de création graphique et
d'impression du bulletin municipal (4
ans)

Montant déterminé en
fonction des coûts des
numéros variant selon la
quantité commandée et le
nombre pages (Estimation
entre 10000 € et 30000 €
HT)

15oct

IMPRESSION BULLETIN
MUNICIPAL

15oct

CAPTAGES EAU
Travaux de réhabilitation des captages
POTABLE LA COURBE LE
d'eau potable La Courbe et Le Nol
NOL

Molinari SAS

103

15oct

MAITRISE D'ŒUVRE
ESPACE GERVAIS
POIROT

Maîtrise d'œuvre pour la rénovation et
l'agrandissement de l'Espace Gervais
Poirot

M. Jérôme
THIBAULT,
architecte DPLG

18 400,00

22 080,00

105

19oct

COUVERTURE DE
FOSSES PLUVIAL 2019

Avenant n°1 au marché de couverture
de fossés et d'assainissement pluvial année 2019

Molinari SAS

3 704,50

4 445,40

101

102

Socosprint
Epinal

111 300,00 133 560,00

164 075,00 196 890,00
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⮚ CONVENTIONS – BAUX
Mme Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants :

PATRIMOINE /TERRAIN, LOGEMENTS, LOCAUX
N°

Date

Intitulé

Objet

83

Pour terrain d'aisance - Lieu-dit :
09- MISE A DISPOSITION DE
rampe des Carriers - Section AP
sept TERRAIN
n°1666

M. MOUGEL
David

Gratuit

84

22- MISE A DISPOSITION DE Pour terrain d'aisance - Lieu-dit : sous
sept TERRAIN
la rue de Bellevue" Section AC

M. CLAUDEL
Mickaël

Gratuit

Liste en
Annexe n°1

Gratuit

M. POIROT
Michel

Gratuit

M. Kévin
AUBERT

Gratuit

85 et 22- MISE A DISPOSITION DE
Evolution rôle de culture
106 sept TERRAIN

86

22- MISE A DISPOSITION DE Terrain d'aisance - lieu-dit : rte de
sept TERRAIN
Moyenmont Section AWn°284

97

09oct

100

15oct

111

21oct

92

96

Pour stationnement et stockage MISE A DISPOSITION DE
Lieu-dit : route du Droit - section AP
TERRAIN
n°1486p

FORET

PATURAGE

CONVENTION
D'OCCUPATION
21PRECAIRE ET
sept
TEMPORAIRE DE
LOCAUX

06oct

Titulaire

Mise à disposition précaire et
temporaire d’un local communal - 15
m² - Centre Culturel et Social -

Convention de mise à disposition de
MISE A DISPOSITION DE
deux appartements : F4 situé 5 rue de
LOGEMENTS
la Gasse et 3 rue la résistance

Durée
Un an
reconductible
par tacite
reconduction
Un an
reconductible
par tacite
reconduction
Un an
reconductible
par tacite
reconduction
Un an
reconductible
par tacite
reconduction

Temporaire

Stère non
transporté :
62,00 € par
stère
Bois de
chauffage en
grume : 38,00
€ le m³

Modalités et tarifs pour l'affouage
2021
- partage par ménage ayant domicile
réel et permanent dans la Commune
- Part par affouagiste fixée à 3 stères
de hêtre

Avenant n° 3 à la convention
pluriannuelle de pâturage – Parc
"Bambois du Sapin" - Surface : 8 ha
environ

Montant

EPLEFPA des
Vosges
Service de
médecine de
prévention du
Centre de
Gestion de la
fonction
publique
territoriale des
Vosges
Gendarmerie
Nationale Militaires en
renforts
hivernaux au
niveau des
stations de ski

Gratuit

Gratuit

Terme au
31/04/2021

3 ans

Du 15/12 au
15/03 Renouvelable
Gratuit d'année en
année- Durée
maximale de 5
ans
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⮚ CONCESSIONS AU CIMETIERE :
Mme Le Maire signale avoir conclu les délivrances ou renouvellements de concessions suivants au
cimetière :
CONCESSIONS AU CIMETIERE
N°

Date
Intitulé
02- Renouvellement de
sept concession

Objet
Concession simple cimetière rue des
Proyes par concession simple n° C5

Titulaire
M REMY
Marcel

79

02- Renouvellement de
sept concession

Concession simple Cimetière rue des
Proyes n° C6

80

02- Délivrance d'une
sept concession

78

81

94

95

04- Délivrance d'une
sept concession

09- Renouvellement de
oct concession
09oct

Renouvellement de
concession

Prix

Durée

194 €

15 ans

Mme
DELACOTE
Annie née
GREGOIRE

194 €

15 ans

Concession simple Case au
columbarium n°CM3

M LHEMANN
Christian

194 €

15 ans

Concession simple n°275 est ANCIEN
203 EST

Indivision
ARNOULD
représentée
par Hubert
ARNOULD

194 €

15 ans

Concession simple cimetière rue de
l'église n° 147 EST ancien 106 EST

CLEMENT
Valentine née
MOREL

194 €

15 ans

Concession simple Cimetière rue de
l'église n° EST ancien 47 OUEST

M. BOULANGE
André

194 €

15 ans

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du compte-rendu de ces décisions.

FINANCES

1- REGULARISATION D’ERREURS DANS L’EXECUTION BUDGETAIRE D’ANNEES
ANTERIEURES : AUTORISATION POUR LE COMPTABLE PUBLIC DE
MOUVEMENTER LE COMPTE 1068 (EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISES) AFIN DE POUVOIR REEQUILIBRER LE COMPTE 28132.
Lors de contrôles comptables tant chez le comptable public qu’au sein des services de la Mairie,
des anomalies ont été pointées sur l’équilibre des comptes 28132 (amortissements des
immobilisations corporelles immeubles de rapport).
En effet depuis 1996 aux termes du 27° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), l’amortissement des immobilisations est obligatoire pour les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est égale ou
supérieure à 3 500 habitants.
Les biens inscrits à l’article 2132 doivent être amortis, mais ne l’ont jamais été jusqu’alors.
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Afin de régulariser cette obligation légale, il convient d’autoriser le comptable public à
mouvementer les comptes 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés (débit) et 28132 :
amortissement des immobilisations corporelles-immeubles de rapport (crédit) pour pouvoir
poursuivre les amortissements de ces biens.
2- BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON VALEUR – CREANCES ETEINTES
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 1 261.37 €.
Il s’agit d’impayés des exercices 2013 et 2017 concernant des factures de cantine scolaire et
d’insertions publicitaires dans le bulletin municipal dont les poursuites sont épuisées suite à
recherches infructueuses, des procès-verbaux de carence ou des liquidations judiciaires.
Il est demandé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les créances précitées et de passer
les écritures comptables nécessaires.

3- BUDGET RME - ADMISSION EN NON VALEUR – CREANCES ETEINTES
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 1 193.52 €.
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.
Il est demandé au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les créances précitées et de passer
les écritures comptables nécessaires.

4- BUDGET EAU - ADMISSION EN NON VALEUR – CREANCES ETEINTES
Les services de la Trésorerie de CORNIMONT ont sollicité l’admission en non valeur de reliquats
de créances sur exercices antérieurs sur le budget service des Eaux pour un montant de 280.01
€
Il s’agit d’impayés des exercices 2013 à 2018 concernant des factures d’eau dont les poursuites
sont épuisées après des recherches infructueuses, des procès-verbaux de carence ou des décisions
d’effacement de dette suite à dépôt de dossiers de surendettement ou de liquidation judiciaire.
5- DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative N°1 au Budget
Principal :
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
ARTICLES
1021
2315

RECETTES

LIBELLES
Dotations et fonds
d'investissement
TRAVAUX VOIRIE

MONTANT

ARTICLES

LIBELLES

MONTANT

6 800,00 €
-6 800,00 €
TOTAL

TOTAL

0,00 €

0,00 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLES

RECETTES

LIBELLES

MONTANT

ARTICLES

6718

Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion

35 000,00 €

752

Locations mobilières

30 000,00 €

6226

Honoraires

30 000,00 €

6419

Remboursement sur frais de
personnel

18 000,00 €

6574

Subventions

-10 500,00 €

7788

Recettes exceptionnelles
remboursement sinistre

10 000,00 €

65737

Subvention autres
établissements publics locaux

18 000,00 €

7362

Taxe de séjour

20 000,00 €

6188

Autres frais divers

-9 000,00 €

7473

Participation Département

-4 000,00 €

022

Dépenses imprévues
Autres subventions
exceptionnelles

-39 500,00 €

6748

LIBELLES

MONTANT

50 000,00 €
TOTAL

74 000,00 €

TOTAL

74 000,00 €

6- DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET RME
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative N°1 au Budget RME :
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7- SUBVENTION
D’EQUILIBRE
DE
FONCTIONNEMENT
AU
BUDGET
LOTISSEMENT DES BALCONS DE LA RIGUE POUR CONSTATION DES MOINS
VALUES DES VENTES DE TERRAIN
Le Maire expose que, le lotissement des balcons la Rigue présente à ce jour un déficit important
dû à des moins-values constatées lors de la vente des terrains.
Il est néanmoins autorisé pour le budget principal d’allouer une subvention exceptionnelle afin de
compenser le déficit résultant d’un prix de vente des terrains inférieur aux coûts de production, ce
qui est le cas sur le budget lotissement des balcons de la Rigue.
Par recommandation du comptable public, il convient de constater chaque année, suite aux
différentes ventes de terrains, les moins-values enregistrées à la suite de ces ventes.
En 2019, deux terrains ont été vendus dans le lotissement de la Rigue, laissant apparaître une
moins-value de 52 019.26 €.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle de 52 019.26€ qui permettra de couvrir une partie du déficit de fonctionnement du
budget lotissement des balcons de la Rigue résultant de la différence entre le prix de cession et le
coût de revient des m² cédés suite aux cessions de terrain enregistrées en 2019.
8- SUBVENTION
D’EQUILIBRE
DE
FONCTIONNEMENT
AU
BUDGET
LOTISSEMENT DE LA LUNELLE POUR CONSTATION DES MOINS VALUES DES
VENTES DE TERRAIN
Le Maire expose que, le lotissement de la Lunelle présente à ce jour un déficit dû à des moinsvalues constatées lors de la vente des terrains.

Note de synthèse Conseil municipal du 9 Novembre 2020 Page 9 | 21

Il est néanmoins autorisé pour le budget principal d’allouer une subvention exceptionnelle afin de
compenser le déficit résultant d’un prix de vente des terrains inférieur aux coûts de production, ce
qui est le cas sur le budget de La Lunelle.
Par recommandation du comptable public, il convient de constater chaque année, suite aux
différentes ventes de terrains, les moins-values enregistrées à la suite de ces ventes.
En 2019, deux terrains ont été vendus dans le lotissement de la Lunelle, laissant apparaître une
moins-value de 10 255.32 €.
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le versement d’une subvention
exceptionnelle de 10 255.32 € qui permettra de couvrir une partie du déficit de fonctionnement du
budget lotissement de la Lunelle résultant de la différence entre le prix de cession et le coût de
revient des m² cédés suite aux cessions de terrain enregistrées en 2019.
9- PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
POUR 2020 – CONTRIBUTION AU PNRBV
Mme Le Maire explique qu’il convient d’apporter une modification aux 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.

Celle-ci concerne la participation financière aux organismes de regroupement portant la
contribution au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges à 5 400.00€ (délibération N°64/200
le 22 Juin 2020).
Au vu des informations récemment communiquées par le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges en date du 04 septembre 2020 sur les modalités de calcul erronées, transmises lors de la
préparation budgétaire, (prise en compte de la population INSEE au lieu de la population DGF), il
convient de compléter le montant de la contribution au parc des Ballons des Vosges s’élevant pour
2020 à 7 743.69€. Le complément serait donc de 2 343.69 €.
Il est donc proposé au conseil municipal de compléter la contribution au Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges à hauteur de 2 343.69€.
10- ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE SUBVENTION A L’OGEC SAINTLAURENT.
Par délibération 62/2020 du 22 juin 2020, le Conseil Municipal a alloué les subventions pour
l’année 2020.
Concernant celle octroyée à l’OGEC Saint-Laurent, calculée par rapport aux frais de
fonctionnement du groupe scolaire du centre et aux nombres d’élèves fréquentant l’établissement,
il s’avère que le calcul n’a pas été fait en tenant compte des réalités fonctionnelles rencontrées sur
le terrain.
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Interpellé par cet organisme sur le montant alloué par rapport aux années passées (moindre
d’environ 8 000€) et sur l’incidence de la crise sanitaire rencontrée cette année, il a été décidé,
suite à intégration dans le calcul des éléments mal évalués, de proposer au Conseil Municipal,
l’octroi d’une subvention complémentaire de 10 000.00€ pour l’année 2020.
11- EXONERATION EXCEPTIONNELLE DU PAIEMENT DES REDEVANCES
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES TERRASSES DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS CONCERNES PAR LA REDEVANCE.
Le Maire rappelle que le 14 mars 2020 a été décidé le passage au stade 3 du plan de lutte contre
l’épidémie du COVID 19, imposant la mise en place de mesures impératives par arrêtés
ministériels, interdisant la pratique de leur activité notamment pour les restaurants et débits de
boissons pendant le confinement et par la suite en restreignant l’ampleur de leur activité.
La commune de La Bresse souhaite accompagner les acteurs économiques du territoire, tout
comme elle l’a fait en dégrévant une partie de la cotisation foncière des entreprises pour 2020 avec
la délibération du Conseil Municipal 97/2020 du 28 juillet 2020, en exonérant exceptionnellement
pour 2020 la redevance d’occupation du domaine public due au titre des terrasses des restaurants
et débits de boissons.
Cette exonération exceptionnelle représenterait une perte de revenus pour la commune d’environ
2 500.00 €
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, à la vue de ce qui précède, l’exonération pour
l’année 2020 de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public par les terrasses des
débits de boissons et des restaurants soumis à cette redevance.
12- ATTRIBUTION
D'UNE
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
DE
FONCTIONNEMENT A l'EHPAD DE LA BRESSE - CONTEXTE DE CRISE
SANITAIRE
Suite à la crise sanitaire traversée depuis le mois de mars par le monde entier, aux décisions
étatiques pour endiguer l’épidémie, l’EHPAD de La Bresse, déjà dans une situation financière
précaire, ne peut escompter les recettes nécessaires pour ne pas creuser le déficit important déjà
existant.
Les mesures de confinement et d’isolement pour sauvegarder nos aînés ont eu pour conséquences
un non renouvellement de l’occupation des chambres de l’établissement pendant une longue
période, donc un manque de recettes pour faire face aux dépenses courantes, qui elles, sont restées
à leur niveau habituel voir supplémentaire, compte tenu des mesures à prendre contre l’épidémie.
Aujourd’hui, afin de ne pas creuser le déficit de la structure et de lui permettre de faire face à cette
épidémie sans devoir augmenter de façon démesurée les tarifs d’hébergement des résidents, il est
proposé au conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 50 000 €.
13- DEMANDE DU TOIT VOSGIEN - RÉITÉRATION DE GARANTIE DE PLUSIEURS
PRÊTS CONSENTIS PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION
Lors du Conseil d’Administration de la SA d’HLM Le Toit Vosgien du 11 Décembre 2019, il a
été présenté le réaménagement de la dette conclu avec la Banque des Territoires sur une grosse
partie de l’encours (40 M€ sur 75m€ au total).
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Au travers de la combinaison de plusieurs dispositifs (baisse de taux, passage de taux révisables en
taux fixes très bas, différé d’amortissement, modifications de périodicités et de progressivités), Le
Toit Vosgien se donne une marge de manœuvre en trésorerie de 1875215€ sur les 5 premières
années, sans hypothéquer l’avenir.
Ces avenants de prêt auront effet rétroactif au 1er Janvier 2020 dès lors que les communes,
cautions des prêts initiaux, auront réitéré leur garantie.
La Commune de La Bresse est concernée par l’avenant 104022 comportant 1 ligne de prêt
réaménagée dont le montant total garanti s’élève à 1 300 409,33€. Il est important de préciser que
la Commune n’apporte aucun concours supplémentaire mais qu’à travers cette réitération vient
garantir les nouveaux prêts en remplacement des anciens.
Pour ce prêt, il est proposé au Conseil Municipal de passer d’un taux variable LA+0,60% à un
taux fixe de 0,85%.
A travers la délibération, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque
ligne de prêt réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes dues par l’Emprunteur,
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

14- AVENANT N° 1 MARCHE DE TRAVAUX CONSTRUCTION D’UN FUNERARIUM –
LOT N°5 : MENUISERIES EXTERIEURES

Madame le Maire expose, que l’exécution du chantier de construction du nouveau funérarium
amène à la nécessité de fourniture et pose de châssis aux travaux sur le lot n° 5 : Menuiseries
extérieures.
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 JOLY FILS, titulaire du lot n°5 : Menuiseries extérieures,
doit être modifié par un avenant n°1 afin d’adapter les quantités réellement exécutées et d’acter
des travaux en plus-values.
Il en découle un montant de travaux supplémentaires s’élevant à 2 960,00 € HT, ce qui représente
une augmentation de 13,19 % par rapport au montant du marché initial.
Le nouveau montant du marché lot n°5 est de 25 400,00 € HT soit 30 480,00 € TTC.
Il s’agit d’un marché à procédure adaptée d’un montant total 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°1 pour autoriser l’exécutif à le signer.
Le conseil municipal sera donc invité à se prononcer sur cet avenant n°1 et délibérera afin
d’autoriser Madame le Maire à le signer.
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PATRIMOINE

15- PROJET DE CESSION D’UNE PROPRIETE COMMUNALE – AUTORISATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire expose qu’un bâtiment communal, dont l’occupant nous a fait part de son souhait
d’acquérir ce bien, est proposé à la vente :
 Maison située 62 rue du Hohneck (dite « maison forestière du neuf pré »)
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la mise en vente au prix du marché et de gré à gré,
étant précisé que le Conseil Municipal aura à se prononcer sur les conditions de cession définitives
et de l’autoriser à signer les conventions et mandats préparatoires à cette vente.

16- ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ 5 RUE DU MOULIN ET AU
LIEU-DIT « SUR LES ECORCES » APPARTENANT AUX AYANTS-DROIT DE M.
ANDRÉ CLAUDEL
Madame le Maire expose que le bâtiment accueillant le Centre d’Incendie et Secours de La Bresse, situé
rue Paul Claudel, n’est aujourd’hui plus fonctionnel ni adapté aux interventions de premiers secours.
La commune a été informée du projet de vente d’un ensemble immobilier sis 5, rue du Moulin, comprenant
une propriété à usage d’habitation et une parcelle de terrain située à proximité, cadastré AC n°81 et n°78 et
appartenant aux ayants-droit de M. André CLAUDEL.
Au regard de la situation de ces biens immobiliers et de l’opportunité soit d’y voir se construire un nouveau
CIS par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Vosges ou soit de constituer une réserve
foncière, la commune a manifesté son intention d’acquérir ces biens auprès de Me Pierre DAVAL, notaire
à Cornimont.
Il est à noter qu’une parcelle de terrain cadastrée AD n°326 au lieu-dit « Sur les Ecorces », d’une de
superficie de 39 ares 5 centiares, vient s’ajouter à ce projet d’acquisition.
Les conditions suivantes ont donc été acceptées par le vendeur :
-

Parcelle AC N° 81 (24 a 60 ca) et AC N°78 (6 a 40 ca), au lieudit « Pré Noël ».

-

Zone du PLU : UB

-

Parcelle AD N° 326 (39 a 5 ca), au lieudit « Sur les Ecorces ».

-

Zone du PLU : UY

-

Prix : 270 900 €

-

Frais d’acquisition en sus : 4 300 €, pris en charge par la commune.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter l'acquisition de cet ensemble immobilier aux
conditions ci-dessus mentionnées et de l’autoriser à signer l'acte correspondant.
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17- CESSION DE TERRAIN A BATIR à M. Loïc POIROT " Traverse de la Roche"
Madame le Maire propose de céder un terrain à bâtir à M. Loïc POIROT sis Traverse de la Roche,
aux conditions suivantes (plan en annexe n°2) :
 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,
 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,
 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 la
parcelle cédée, 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.
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Mme 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.
18- INTÉGRATION CANALISATION EAU AU RESEAU PUBLIC – CONSTITUTION DE
SERVITUDE DE TREFONDS SUR LA PARCELLE AO 446 au profit de M.
RUHLMANN
Mme le Maire expose que par délibération du 24/06/2019, le Conseil Municipal a autorisé la
constitution de servitude sur terrain communal lors des travaux d'alimentation en eau potable pour
les 15 et 17 route de Planois (plan en annexe n°3) :
Les conditions de desserte ont évolué et cette décision est devenue caduque.
La canalisation mise en place à l'occasion de ces travaux peut faire l'objet d'une rétrocession dans
le réseau public au regard de l'évolution de l'urbanisation sur ce secteur.
Avec ce schéma de distribution, seuls les branchements restent privés et sous la responsabilité des
utilisateurs.
Ainsi, l'habitation "17 route de Planois" est desservie par un branchement qui traverse la parcelle
AO 446.
Il est proposé au Conseil Municipal, d'autoriser la reprise de la canalisation commune aux
habitations du secteur et la constitution de la servitude de tréfonds sur la parcelle AO 446 aux
conditions suivantes :
- AO 446p (plan joint)
- Passage en tréfonds d'une canalisation (branchement  25)
- Constitution de la servitude à titre gratuit
- Remise en état du terrain
- Frais à la charge de M. RUHLMANN.

19- PROMESSE DE VENTE AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES VOSGES – RD 34 –
AMENAGEMENT DU GIRATOIRE DES CHAMPIONS
Dans le cadre du projet d'aménagement du giratoire des Champions sur la RD 34, le Département
des Vosges sollicite la Commune pour la cession d'une partie de la parcelle AC 73.
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une promesse de vente aux
conditions exposées dans le projet joint en annexe N°4.

SERVICE A LA POPULATION

20- CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La Convention Territoriale Globale (jointe en annexe N°5) est une démarche partenariale qui
traverse toutes les missions et champs d’activité de la Caisse d’Allocations Familiales.
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Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions menées
en direction des familles d’un territoire et apporte de fait, de la lisibilité territoriale à la politique
familiale d’un territoire et favorise le développement et l’amélioration du service rendu aux
familles.
Cette démarche politique s’inscrit dans le Schéma Départemental des Services aux Familles.
Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre des champs
d’intervention partagés avec la Caf et la Communauté de communes des Hautes Vosges.
Les Contrats Enfance-Jeunesse signés avec la Caf et les collectivités sont amenés à disparaître en
fonction de leur date d’échéance pour être remplacés par le dispositif « Bonus Territoire », à
condition que le territoire soit engagé dans une CTG ce qui est le cas pour notre Communauté de
Communes.
Le CEJ de notre commune est arrivé à échéance le 31 décembre 2019. C’est pourquoi, il est
demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire à signer l’avenant à la Convention
Territoriale Globale intégrant le bonus territoire, ce qui permettra à notre commune de poursuivre
notre partenariat avec la Caf.
21- CONVENTION DE DÉLÉGATION D’ORGANISATION
SCOLAIRE AVEC LA RÉGION GRAND EST

DU

TRANSPORT

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’une nouvelle convention de
délégation d’organisation du transport scolaire avec La Région Grand Est prenant effet à compter
de l’année scolaire 2019/2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021, soit un terme au 31
juillet 2021.
La Région Grand Est s’engage à organiser et à payer les coûts afférents à la réalisation du service
correspondant au circuit desservant la vallée du Chajoux.

Le montant est calculé sur la base du coût réel au kilomètre multiplié par le nombre réel de
kilomètres réalisés au cours de l’année scolaire. Le montant ainsi défini sera réglé en trois
acomptes et un solde de régularisation.
Il est proposé à l’assemblée de délibérer afin d’autoriser Madame Le Maire à signer cette nouvelle
convention (jointe en annexe N°6)

RESSOURCES HUMAINES

22- SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
PROFESSIONS SPORTS ANIMATION 88 PREVOYANT LA MISE A DISPOSITION
D’UN AGENT EN CDD POUR UN RENFORT DURANT LA MISE EN PLACE DU
SERVICE DES SPORTS
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Mme Le Maire expose que la Commune souhaite signer une nouvelle convention avec le
Groupement d’Employeurs Professions Sports Animation 88 pour la mise à disposition d’un agent
en CDD pour un renfort de 9 mois correspondant à la durée de la mise en place du service des
Sports dans la continuité de l’apprentissage BPJEPS Activités Physiques pour Tous à compter du
1er décembre 2020.
L’objectif est de poursuivre la promotion du sport santé dans différents secteurs : Périscolaire,
adolescents et Tourisme durant une période transitoire de mise en place du service des sports.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention avec le
Groupement d’Employeurs Professions Sports Animation 88.

23- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE A JOUR DE POSTES AUX
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Mme Le Maire 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, elle explique les différents événements qui sont susceptibles d’engendrer une
modification du tableau des effectifs :
- Dépôt d’un dossier de demande de promotion interne sur le grade de Technicien Territorial
auprès de la CAP du CDG88 programmée le 03 novembre 2020
- Recrutement sur le poste de Technicien Bâtiment sur le grade de Technicien alors que le poste
d’agent de maîtrise était ouvert au tableau des effectifs car détenu par le prédécesseur
Elle propose donc au Conseil Municipal de mettre à jour le tableau des effectifs comme suit :
- Création d’un poste de Technicien Territorial à temps complet (sous réserve d’avis favorable de
la CAP du 03 11 2020 au dossier de promotion interne) (effet du 1er novembre 2020)
- Suppression d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet (effet du 1er décembre 2020)
- Suppression des autres postes des cadres d’emploi de technicien et les postes du cadre d’emploi
d’agent de maîtrise créées dans l’inconnue du choix du candidat retenu sur le poste bâtiment (effet
du 1er décembre 2020)
Elle indique que ces modifications feront l’objet d’un recueil d’avis du Comité Technique du 04
décembre prochain.
24- SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ADHESION A LA MISSION D’AGENT EN
CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE
SÉCURITÉ AU TRAVAIL AVEC LE CDG 88
Madame Le Maire expose l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié prévoit
l’obligation de nomination d’un d’agent en charge de la fonction d’inspection en matière
d’hygiène et de sécurité au travail (ACFI) pour toutes les collectivités.
Elle rappelle que le Conseil Municipal, dans sa séance du 09 juillet 2014, avait autorisé le Maire à
signer une première convention avec le CDG 88 pour la mise à disposition d’un ACFI.
Cette convention ayant été revue (jointe en annexe n°7), par le CDG88, il propose d’y adhérer.
Elle rappelle que l’agent chargé de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité du
travail (ACFI) du Centre de Gestion intervient au sein de la Collectivité pour :
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- contrôler les conditions d’application par l’autorité territoriale des règles en matière de santé et
de sécurité au travail défini par le cadre réglementaire
- proposer à l’autorité territoriale toutes mesures paraissant de nature à améliorer la santé et la
sécurité au travail et la prévention des risques professionnels,
- en cas d’urgence, proposer à l’autorité territoriale les mesures immédiates jugées nécessaires,
- émettre des avis sur les règlements et consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en
matière d’hygiène et de sécurité,
- intervenir dans le cadre de la procédure de danger grave et imminent en cas de divergence entre
l’autorité territoriale et le comité compétent sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
- assister avec voix consultative aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) de la collectivité et aux réunions du comité technique pour les questions relevant
du champ de compétences.
Elle précise que le coût horaire de la mise à disposition d’un conseiller de prévention est fixé à 55
euros par heure par le CDG.
Ladite convention est établie pour un volume de 4 jours par an (dont 2 jours sur site), soit un coût
annuel de 1 540€ et signée pour 3 ans.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention avec le
Centre de Gestion des Vosges.
25- MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DANS LE CADRE
DU REDEPLOIEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - CRISE SANITAIRE
COVID 19
Mme Le Maire 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.
Elle explique qu’afin de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire actuelle, certains
agents communaux sont ou seront redéployés en renfort auprès de l’EHPAD.
Parallèlement, des agents de l’OTL dont les services sont fermés en raison du confinement
pourront venir renforcer les services communaux, notamment le service scolaire.
Des conventions de mise à disposition à titre gratuit ont été et seront mises en place dans le cadre
de ces transferts de personnel et l’Assemblée en est aujourd’hui informée.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer ces conventions de mise
à disposition dans le cadre du redéploiement du personnel communal.

ADMINISTRATION GENERALE
26- OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES HAUTES-VOSGES
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR) du 24 mars 2014
prévoyait le transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) aux EPCI à
fiscalité propre le 27 mars 2017, sauf opposition des communes membres. La minorité de blocage
ayant été atteinte, le transfert de la compétence n’a pas eu lieu.
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En application de la clause de revoyure inscrite dans la loi ALUR, si à l’expiration du délai de
trois ans à compter de la publication de la loi Alur, la Communauté de Communes n’est pas
devenue compétente, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du
président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Ainsi, la CCHV n’étant pas devenue compétente au 27 mars 2017, elle le deviendra de plein droit
au 1er janvier 2021 suite au renouvellement des conseils municipaux et communautaire en 2020,
sauf si au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population s’y
opposent.
Les Communes peuvent se prononcer sur le transfert dans un délai de 3 mois préalable à la date du
transfert, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020. A défaut de délibération dans ce délai, la
décision sera réputée favorable.
Si la Communauté de Communes ne devient pas compétente, l’organe délibérant pourra à tout
moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se
prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les
communes membres s’y opposent dans les conditions prévues, dans les trois mois suivant le vote
de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre.
Considérant l’exposé qui précède, il est demandé au Conseil Municipal, de s’opposer au transfert de la
compétence PLU à la Communauté de Communes des Hautes-Vosges

27- PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES HAUTES VOSGES
Mme Le Maire expose que, conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse au
Maire de chaque commune membre, chaque année, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance
publique, au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Ce rapport joint en annexe n°8, est également consultable en ligne sur le site de la CCHV ou au
secrétariat de la Direction Générale.
Mme Le Maire invite par conséquent le Conseil Municipal à en prendre connaissance et à lui
donner acte de sa communication.
28- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET
DE GESTION DES DÉCHETS 2019 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES
VOSGES
Mme Le Maire expose qu’en application de l’article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion
des déchets, le Président de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges compétente en matière
d’élimination des déchets doit présenter au Conseil communautaire, au plus tard dans les 6 mois qui suivent
la clôture de l’exercice concerné, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.
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Ce rapport a été présenté au Conseil de la Communauté de Communes des Hautes Vosges le 9 septembre
2020.
Le rapport 2019 était joint en annexe N°8 à la note explicative de synthèse, est également consultable en
ligne sur le site de la CCHV ou au secrétariat de la Direction Générale.
Mme Le Maire invite par conséquent le Conseil Municipal à en prendre connaissance et à lui donner acte
de sa communication.

29- DELIBERATION MODIFICATIVE SUR LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU
RENOUVELLEMENT DE LA DSP LA BRESSE HOHNECK

Par délibération en date du 21 septembre 2020, le conseil municipal a autorisé le lancement de la
procédure de renouvellement de la concession du service public d’exploitation des activités
hiver/été du domaine skiable « La Bresse Hohneck ». Cette délibération a notamment entériné une
durée de 18 ans pour ce nouveau contrat.
Or, à l’issue des réunions de commission DSP des 12 septembre et 14 octobre 2020, il est apparu
nécessaire de revoir la décision relative à la durée de ce contrat. En effet, dans la mesure où ce
contrat a vocation à engager un programme d’investissement dont l’importance est susceptible
d’impacter sa durée, plusieurs éléments, de nature à proposer une durée de contrat plus longue, ont
été identifiés :
le rapport d’audit de la société ESPELIA démontre que certaines remontées mécaniques
doivent être renouvelées au regard de leur ancienneté,
 certains investissements de nature à développer et améliorer l’activité ski sur la station
sont susceptibles de se révéler opportuns suite à la consultation des candidats,
 Un programme d’investissement destiné à améliorer le fonctionnement « 4 saisons » de la
station étant difficile à valoriser,


Il est proposé de prévoir, lors du lancement de la procédure de consultation, une durée pouvant se
situer entre 18 et 25 ans. C’est à l’issue de la phase de négociation que cette durée pourra être
définitivement arrêtée, en fonction du programme d’investissement.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications relatives aux
caractéristiques principales du renouvellement de la DSP La Bresse Hohneck.
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire,
MARYVONNE CROUVEZIER
2020.11.03 16:32:15 +0100
Ref:20201103_161033_1-1-O
Signature numérique
le Maire

ANNEXES A LA NOTE DE SYNTHESE :
N°1 – Décision – Rôle de culture – liste
N°2 – Question 17 – Cession de terrain – Plan
N°3 – Question 18 – Servitude de tréfonds – Plan
N°4 – Question 19 – Promesse de vente CD
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N°5 – Question 20 – Convention Territoriale Globale CAF
N°6 – Question 21 – Convention Transport Grand Est
N°7 – Question 24 – Convention CDG88
N°8 – Question 27 – Rapport d’activité CCHV
N°9 – Question 28 – Rapport Gestion des déchets CCHV
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