
Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 1 | 30 

 
 
                                               

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

 

Département des Vosges 

COMMUNE DE LA BRESSE 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE  2020 

 
 

L’an deux mil vingt, le neuf novembre le Conseil Municipal de la 

Commune de LA BRESSE, assemblé au lieu ordinaire de ses 

séances, s’est réuni -sur convocation du trois novembre- et sous la 

présidence de Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, en session 

ordinaire. 

 
 

 
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents :  

Mme Maryvonne CROUVEZIER,  

M. Jérôme MATHIEU,  

Mme Elisabeth BONNOT,  

M. Raymond MARCHAL,  

Mme Fabienne MOREL,  

M. Nicolas REMY, 

Mme Alejandrina DUCRET,  

M. Jean François POIROT,  

Mme Geneviève DEMANGE,  

M. Grégory CLAUDEL (arrivé à partir  

Mme Chloé LEDUC 

M. Jean-Baptiste MOUGEL  

   M. François VERRIER  

M. Yannick DANIELOU  

Mme Anaïs MANGIN 

Mme MARION Magali 

M. Christophe ROCHATTE 
 

   Procurations :   

  Mme Liliane MENGIN à 

  Mme Nathalie MARION à  
  
   Excusé : 
 

   A été nommée secrétaire : 

 

 

Maire 

1er Adjoint 

2ème Adjointe 

3ème Adjoint 

4ème Adjointe 

 5ème Adjoint 

6ème Adjointe 

7ème Adjoint 

8ème Adjointe 

de la question n°16) 

Mme Agnès GRANDJEAN 

Mme Yean-Lan HUMBERT  

M. Laurent PIERRAT 

Mme Marie THIMONT 

M. Florent SCHOTT 

M. Bernard MANSUY 

Mme Nadia RABANT 

 
 

Mme Nadia RABANT 

M. Bernard MANSUY 
 

M. Samuel ANTOINE 
 

Mme Chloé LEDUC 
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ORDRE DU JOUR  
 

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020 

 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DÉLÉGATION 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 COMPLÉMENT DE SUBVENTION À L'OGEC SAINT-LAURENT 

11 
EXONÉRATION EXCEPTIONNELLE DU PAIEMENT DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES TERRASSES DES 
CAFETIERS ET RESTAURATEURS CONCERNÉS 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 MARCHÉ DE TRAVAUX CONSTRUCTION D’UN FUNÉRARIUM – LOT N°5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES  

 PATRIMOINE 

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

16 
ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ 5 RUE DU MOULIN ET AU LIEU-DIT « SUR LES ÉCORCES » APPARTENANT AUX 
AYANTS-DROIT DE M. ANDRÉ 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 DÉPARTEMENT DES VOSGES RD 34 AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DES CHAMPIONS 

 SERVICE A LA POPULATION 

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

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 PRÉVOYANT LA MISE 
À 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 À 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 MATIÈRE 
D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AVEC LE CDG 88 

25 

MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DANS LE CADRE DU REDÉPLOIEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - CRISE 
SANITAIRE COVID 19 

 ADMINISTRATION GENERALE 

26 OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES-VOSGES 

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 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA DSP 
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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.  

 

Conformément à l'alinéa 2 du même article, M. Gérald NOIRCLÈRE, Directeur Général des Services, est 

présent en tant qu’Auxiliaire. 

 

Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, ouvre la séance à 20h05 et salue les conseillers municipaux. 

 

Mme Le Maire informe l’Assemblée du déroulement à huis clos de la séance et de son enregistrement audio. 

 

Mme Chloé LEDUC, nommée secrétaire de séance, procède à l’appel.  

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2020  

 

Madame Le Maire fait part des remarques reçues de la part du groupe minoritaire sur le procès-verbal du 21 

septembre 2020 : 

 

1-Point : Décisions prises par le maire :  concessions au cimetière 

A été omise de notifier dans le procès-verbal, l’information apportée par Mme le Maire de retirer le 

renouvellement n°64 du 21 août de la concession simple n°241 Sud à l’indivision Adam car non concrétisée 

pour l’instant. 

 

Cette décision n’a jamais été rendue exécutoire. Elle a été notée au registre et donc à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal mais retirée par la suite. Elle n’est pas d’actualité pour l’instant. 

 

2- Point n°5 : Fixation des tarifs eau 2021 :  

Concernant la discussion sur le soutien de l’Agence de l’Eau, ne faut-il pas lire « …subvention ou avance de 

l’organisme et ensuite remboursement par la commune. » 

Mme MENGIN a également interrogé Mme le Maire s’il était possible de séparer ces 2 cas de figure sur le 

budget eau. Réponse affirmative de sa part. 

 

Pour répondre à cette demande, le tableau des subventions et avances remboursables du budget de l’eau se 

trouve annexé à ce procès-verbal. 

 

Sur un moment alloué pour tous les travaux au budget de l’eau de 665 0145 €, il y’a 504 000 d’avances 

remboursables. Sur ce montant de 665 145 €, 553 112 € ont déjà été perçus.  

 

3- Point n°15 : Mise en place d’une convention de mise à disposition du DGS auprès de l’OTL :  

Concernant ses missions, il a été répondu qu’au vu de l’évolution de la CCHV avec le retrait de plusieurs 

communes, elles ont été fléchées sur un travail portant sur l’évolution du statut de l’OT vers un OT 

intercommunal. 
 

Cela ne concerne pas uniquement une évolution de statut mais la place du Directeur Général des Services ; 

Gérald NOIRCLÈRE dans sa fonction propre de Directeur de l’OTL. Il est rappelé qu’il a été décidé de ne 

pas recruter un nouveau directeur à l’OTL dans l’attente d’un éventuel passage à l’intercommunalité. Il y’a 

actuellement trois responsables à l’OTL, Julie GROB à l’Office de Tourisme, Joël POIROT au Domaine du 

Haut des Bluches et Jérôme CURIEN au service Sports et Loisirs.  

 

4- Point n°27 : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal :  

- Concernant les questions orales du public, Mme le Maire a également précisé que la parole pourra lui 

être donnée en fin de conseil municipal. 

Mme Le Maire explique que ce n’est pas ce qui a été dit. Une fois la séance du Conseil levée, les questions 

orales ne peuvent être transcrites au compte-rendu. Il s’agira d’une discussion à part, mais qui n’a rien à 

voir le Conseil Municipal dès lors que la séance est levée. 



Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 4 | 30 

 

- Concernant la parution du bulletin municipal des mois de juillet, août, septembre, il a été répondu qu’un 

seul bulletin réunissant 2 mois sera effectivement édité et que les mois concernés seront modulables. 

Mme Le Maire confirme que le bulletin municipal a déjà regroupé les mois de juillet/août puis 

août/septembre. Ceci est variable et dépend du contenu des informations à diffuser. 

 

Mme Le Maire déclare que ces remarques seront notées au procès-verbal de la séance. 

 

Il est ensuite procédé à l’examen des questions portées à l’ordre du jour. 
 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DÉLÉGATION 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 AR 851/853/883/885 42 Rue des Champions 

10/9 AB 77/78 6 Place du Champtel 

10/9 BC 593/711/713 3 Chemin de la Xlatte 

10/9 AM 114/115/116/152/659/675/676/736 33 Route de Planois 

10/9 AL 44 37 Rte de Cornimont 
        

24/9 AB 1012 35 Quai des Iranées 

24/9 AD 409 67 rue du Hohneck 

24/9 AZ 196 Près de la Selle 

24/9 AZ 377 12 Route de Bramont 

24/9 AW 967 4B Chemin de la Goutte du Rouan 

24/9 AR 1152/1176 Chemin des Granges de la Lunelle 

24/9 AB 86 16 rue de l'Eglise 

24/9 AR 58 38 rte de Gérardmer 

        
8/10 BE 44 32 Vouille de Belle Hutte 

8/10 BC 698 Près du Not 

8/10 BC 699 Près du Not 

8/10 BC 700 Près du Not 

8/10 AZ 836 Pré des Mortes 

8/10 AS 726 19G Traverse de la Roche 

8/10 AM 666 Le Frétuz 

8/10 AB 1022 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 : 

 

MARCHÉS PUBLICS 

N° Date Intitulé Objet du Marché Titulaire 
Montant € 

HT 
Montant € 

TTC 

82 
15-
sept 

MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE 
BATIMENTS - GYMNASE 
CRÈCHE ESPACE 
FAMILLE 

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

Lot 3  
Menuiserie 
Vaxelaire 

 
lot 5  

 Sarl Patrick. 
ROUSSEL - ETS 
JEAN GERARD   

 
 
 
 
 

16 294,00 
 
 

11 640,00 

 

 

 
19 552,80 

 
 

13 968,00 
 

87 
17-
sept 

MAÎTRISE D'ŒUVRE 
ACCESSIBILITÉ CINÉMA 
EGLISE STADE PLANOT-
PARIS  

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-
sept 

REMPLACEMENT TAPIS 
GLACIER PATINOIRE 

Attribution des travaux de 
remplacement du tapis glacier à la 
patinoire 

 société  
Colors 

Production 
Fleurus- 
Belgique  

48 373,00 58 531,33 

89 
21-
sept 

RÉNOVATION DU PONT 
DES ZELLES 

Attribution des travaux de rénovation 
du pont des Zelles  

Delot SAS 46 875,40 56 250,48 

90 
21-
sept 

ACQUISITION D'UN 
CHARIOT 
TÉLESCOPIQUE POUR 
LES STM 

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

 Georges 
Équipement 

Bellefontaine 
111 300,00 133 560,00 

101 
15-
oct 

IMPRESSION BULLETIN 
MUNICIPAL 

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

Socosprint 
Epinal 

Montant déterminé en 
fonction des coûts des 

numéros variant selon la 
quantité commandée et le 
nombre pages (Estimation 
entre 10000 € et 30000 € 

HT) 

102 
15-
oct 

CAPTAGES EAU 
POTABLE LA COURBE LE 
NOL 

Travaux de réhabilitation des captages 
d'eau potable La Courbe et Le Nol  

Molinari SAS 164 075,00 196 890,00 

103 
15-
oct 

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 
19-
oct 

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 
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Les questions suivantes sont posées à Madame Le Maire : 

 

Décision n° 82 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS - GYMNASE CRÈCHE ESPACE FAMILLE 
 

Nadia Rabant : « Quels sont les travaux prévus et le détail des lots 1, 4, 6, 7, 8 et 2 ? » 

 

Mme Le Maire « Les intitulés des lots infructueux dont le montant des offres reçues étaient trop élevé sont les 

suivants : n° 4 plâtrerie/isolation, n°6 peinture/revêtements de sol, n°7 électricités. Aucune offre n’a été reçue 

pour le lot n°1 VRD/gros œuvre et n°8 charpente/couverture/bardage. Une négociation est en cours avec les trois 

entreprises ayant répondu au lot n°2 menuiseries métalliques/serrurerie. 

 

Jean-François Poirot : « Les travaux concernés par ce marché sont : au gymnase, la création de nouveaux 

sanitaires, l’augmentation de places pour les personnes à mobilité réduite à 4, l’espace accueil à la crèche et un 

cheminement à l’espace familles ». 

Nadia Rabant : « La commission bâtiment est-elle prévue ?» 

Jean-François Poirot « La question sera posée au service » 

 

Décision 103 MAITRISE D'ŒUVRE ESPACE GERVAIS POIROT  

Nadia Rabant « Quel est le cahier des charges transmis à l’architecte ? » 

Nicolas Remy « Deux extensions de 30 m² de plain-pied seront réalisées, l’agrandissement du grenier et la 

séparation des vestiaires et wc mixtes, une pièce pour le fartage, une issue de secours et un accès PMR. » 

Jean-François Poirot « Ces travaux permettront de répondre aux normes d’accessibilité et aux besoins du ski 

club » 

 

Décision 102 CAPTAGES EAU POTABLE LA COURBE LE NOL 

Bernard Mansuy : « Vu le montant, quels sont les travaux prévus ? » 

Jérôme Mathieu « Il s’agit d’une réhabilitation des captages d'eau potable « La Courbe » et « Le Nol » selon les 

prescriptions de l’hydrogéologue, c’est-à-dire recreusage et remise en place de drains pour améliorer leur 

productivité. Les travaux ont commencé sur le Nol. 

 

⮚ CONVENTIONS – BAUX 
  
Mme Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants : 

 

 

PATRIMOINE /TERRAIN, LOGEMENTS, LOCAUX 

N° Date Intitulé Objet Titulaire Montant Durée 

83 
09-
sept 

MISE À DISPOSITION DE 
TERRAIN 

Pour terrain d'aisance - Lieu-dit : 
rampe des Carriers - Section AP 
n°1666 

 M. MOUGEL 
David 

Gratuit 

Un an 
reconductible 

par tacite 
reconduction 

84 
22-
sept 

MISE À DISPOSITION DE 
TERRAIN 

Pour terrain d'aisance - Lieu-dit : sous 
la rue de Bellevue" Section AC 

M. CLAUDEL 
Mickaël 

Gratuit 

Un an 
reconductible 

par tacite 
reconduction 

85 et 
106 

22-
sept 

MISE À DISPOSITION DE 
TERRAIN 

Evolution rôle de culture  
Liste en 

Annexe n°1 
Gratuit 

Un an 
reconductible 

par tacite 
reconduction 

86 
22-
sept 

MISE À DISPOSITION DE 
TERRAIN 

Terrain d'aisance  - lieu-dit : rte de 
Moyenmont Section AWn°284 

M. POIROT 
Michel 

Gratuit 

Un an 
reconductible 

par tacite 
reconduction 
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97 
09-
oct 

MISE À DISPOSITION DE 
TERRAIN 

Pour stationnement et stockage - 
Lieu-dit : route du Droit - section AP 
n°1486p 

 M. Kévin 
AUBERT 

Gratuit Temporaire 

100 
15-
oct 

FORÊT 

 
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  
 

  

Stère non 
transportée : 
62,00 € par 

stère 
Bois de 

chauffage en 
grume : 38,00 

€ le m³ 

  

111 
21-
oct 

PÂTURAGE 

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

EPLEFPA des 
Vosges  

Gratuit 
Terme au 

30/04/2021 

       

92 
21-
sept 

CONVENTION 
D'OCCUPATION 
PRÉCAIRE ET 
TEMPORAIRE DE 
LOCAUX 

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

Service de 
médecine de 

prévention du 
Centre de 

Gestion de la 
fonction 
publique 

territoriale des 
Vosges  

Gratuit 3 ans 

96 
06-
oct 

MISE À DISPOSITION DE 
LOGEMENTS  

Convention de mise à disposition de 
deux appartements : F4 situé 5 rue de 
la Gasse et 3 rue la résistance 

Gendarmerie 
Nationale - 

Militaires en 
renforts 

hivernaux au 
niveau des 

stations de ski 

Gratuit 

Du 15/12 au 
15/03 - 

Renouvelable 
d'année en 

année- Durée 
maximale de 5 

ans 

 

 
Décision 111 CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE  

Nadia Rabant « Pourriez-vous préciser ce que signifie l’EPLEFPA des Vosges ? » 
Jérôme Mathieu « Il s’agit du Lycée Agricole de Mirecourt, établissement public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole » 
 

 

 

⮚ CONCESSIONS AU CIMETIÈRE : 

 

 Mme Le Maire signale avoir conclu les délivrances ou renouvellements de concessions suivants au cimetière : 

 

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE 

N° Date Intitulé Objet Titulaire Prix Durée 

78 
02-

sept 
Renouvellement de 
concession 

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

 M RÉMY 
Marcel  

194 € 15 ans 

79 
02-

sept 
Renouvellement de 
concession 

Concession simple Cimetière rue des 
Proyes  n° C6 

Mme 
DELACOTE 
Annie née 
GREGOIRE 

194 € 15 ans 
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80 
02-

sept 
Délivrance d'une 
concession  

Concession simple Case au 
columbarium n°CM3 

M LHEMANN 
Christian 

194 € 15 ans 

81 
04-

sept 
Délivrance d'une 
concession  

Concession simple n°275 est ANCIEN 
203 EST 

Indivision 
ARNOULD 

représentée 
par Hubert 
ARNOULD 

194 € 15 ans 

94 
09-
oct 

Renouvellement de 
concession 

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

 CLEMENT 
Valentine née 

MOREL 
194 € 15 ans 

95 
09-
oct 

Renouvellement de 
concession 

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

M. BOULANGE 
André 

194 € 15 ans 

 

 

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

 

 

 

 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. 

Délibération N°132 

 

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.  

 

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.  

 

Mme Le Maire ajoute qu’il s’agit simplement d’écritures budgétaires sans incidence financière.  

 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’autoriser le comptable public à pratiquer les 

modifications d’ordre non budgétaires citées ci-dessus afin de rattraper les amortissements qui 

auraient dû être comptabilisés antérieurement sur le compte 28132. 

   

 

2- BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES 

Délibération N°133 
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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 des recherches infructueuses, 

des procès-verbaux de carence ou des liquidations judiciaires. 

 

Madame Le Maire demande au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les créances précitées et de 

passer les écritures comptables nécessaires. 

 

Après en avoir délibéré, 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 au compte 6542 créances éteintes.  

 

 

 

3- BUDGET RME - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES 

Délibération N°134 

 

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 à la suite de 

recherches infructueuses et des procès-verbaux de carence ou des décisions d’effacement de dettes suite à 

des dépôts de dossier de surendettement. 

 

Madame Le Maire demande au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les créances précitées et de 

passer les écritures comptables nécessaires. 

 

Après en avoir délibéré, 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. 

 

 

 

4- BUDGET EAU - ADMISSION EN NON VALEUR – CRÉANCES ÉTEINTES 

Délibération N°135 

 

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. 

 

Madame Le Maire demande au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les créances précitées et de 

passer les écritures comptables nécessaires. 

 

Après en avoir délibéré, 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 au compte 6542 créances éteintes. 

 

 

 

5- DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

Délibération N°136 
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Madame Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative N°1 au Budget 

Principal : 

 
INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 

  

RECETTES 

ARTICLES LIBELLÉS MONTANT ARTICLES LIBELLÉS MONTANT 

1021 
Dotations et fonds 
d'investissement 

6 800,00 €       

2315 TRAVAUX VOIRIE -6 800,00 €       

  TOTAL 0,00 €   TOTAL 0,00 € 

       

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

  

RECETTES 

ARTICLES LIBELLÉS MONTANT ARTICLES LIBELLÉS MONTANT 

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 -39 500,00 €       

6748 
Autres subventions 
exceptionnelles 

50 000,00 €       

  TOTAL 74 000,00 €   TOTAL 74 000,00 € 

 
Madame Le Maire précise des détails sur les articles suivants : 

Article 6718  Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : régularisation de terrain avec la 

société SCI du Chajoux 

Article 6226 : Révision des baux TDF 

Article 65737 et 7362: 20 000 € de taxes de séjour encaissés puis versés à hauteur de 18 000 € à l’Office 

de Tourisme (10 % sont versés au Département) 

Article 6748 : Subvention exceptionnelle qui sera traitée en point 12 de l’ordre du jour 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte, la 

décision modificative n°1 au budget principal de la ville présentée ci-dessus. 

 

6- DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET RME 

Délibération N°137 

 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, premier adjoint qui présente la décision 

modificative N°1 au Budget RME : 
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Il explique que les frais d’étude mentionnés concernent la mise en place d’un nouveau clapet et la continuité 

piscicole sur le barrage de La Lande ainsi que la mise à jour de l’étude de dangers. Les recettes 

représentent les devis et travaux facturés aux particuliers ou entreprises. En fonctionnement, des dépenses 

sont liées à des pannes ou casses (6063 et 61551) et des honoraires d’avocat pour l’étude des nouveaux 

statuts de la régie et d’éventuels projets. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la 

décision modificative n°1 au budget RME présentée ci-dessus. 

 

 

 

7- SUBVENTION D'ÉQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET LOTISSEMENT DES 

BALCONS DE LA RIGUE POUR CONSTATATION DES MOINS VALUES DES VENTES DE 

TERRAIN 

Délibération N°138 

 

 

Mme 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 €.  
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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. 

 

Après avoir entendu l'exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser à titre 

de subvention exceptionnelle la somme de 52 019.26 € au budget annexe lotissement des balcons de la 

Rigue. 

 

 

 

 

8- SUBVENTION D'ÉQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET LOTISSEMENT DE LA 

LUNELLE POUR CONSTATATION DES MOINS VALUES DES VENTES DE TERRAIN 

Délibération N°139 

 

 

Mme Le Maire expose que, le lotissement de la Lunelle présente à ce jour un déficit 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 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. 

 

Après avoir entendu l'exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide, de verser à titre de subvention exceptionnelle la somme de 10 255.32 € au budget annexe 

lotissement de la Lunelle. 

 

 

 

9- PARTICIPATIONS FINANCIÈRES AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT POUR 2020 – 

CONTRIBUTION AU PNRBV 

Délibération N°140 

 

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 
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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€. 

 

M. Jérôme MATHIEU déplore le geste du PNRBV de demander une nouvelle contribution en fin d’année à la 

suite d’une erreur de calcul.  

 

Avec 21 voix « Pour », 3 voix « Contre » (Jérôme MATHIEU, François VERRIER, Agnès 

GRANDJEAN) et 2 abstentions (Nicolas REMY et Elisabeth BONNOT), le Conseil Municipal, décide 

de compléter la contribution au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges à hauteur de 2 343.69 €. 

 

 

 

10- ATTRIBUTION D’UN COMPLÉMENT DE SUBVENTION A L’OGEC SAINT-LAURENT 

Délibération N°141 

 

 

Par délibération n°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.  

 

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.  

 

Mme Le Maire précise que la subvention est habituellement de plus de 60 000 € et au mois de juin de cette 

année, 56 000 € ont été versés. 

 

Mme Nadia RABANT demande quel est le mode de calcul.  

Mme Le Maire répond qu’il reprend une partie des frais de fonctionnement pour le groupe scolaire public 

du centre que l’on ramène au nombre d’élèves bressauds du groupe scolaire du centre. Cela donne un coût 

moyen rapporté au nombre d’élèves bressauds du primaire et de la maternelle du Saint Laurent.  

L’erreur s’est produite au niveau du calcul du coût de fonctionnement. 

 

Mme Nadia RABANT demande si le nombre d’élèves diminue. 

Mme Le Maire rappelle les chiffres d’élèves bressauds  déjà transmis : 

 

 Privé Public 

 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 

Maternelle 31 30 62 53 

Primaire 43 55 83 89 

 

Mme Nadia RABANT demande quels sont les frais de fonctionnement. 

Mme Le Maire parle de frais liés aux Atsem, aux fournitures de bureau, à l’affranchissement et au 

fonctionnement du bâtiment. 

 

Mme Nadia RABANT souhaite savoir comment les incidences de la crise sanitaire actuelle sur le budget des 

écoles sont-elles gérées et cette subvention compensée ? 

 

Mme Le Maire répond que les estimations de l’impact de cette situation de crise, non terminée, seront 

réalisées en fin d’année. 

 



Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 14 | 30 

Après avoir entendu l'exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 21 voix pour 

et 4 abstentions, décide d’attribuer à L’OGEC Saint-Laurent une subvention complémentaire pour 

2020 d’un montant de 10 000 € et autorise le Maire à passer les opérations comptables qui en 

découlent. 
 

 

11- EXONÉRATION EXCEPTIONNELLE DU PAIEMENT DES REDEVANCES D’OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC PAR LES TERRASSES DES CAFETIERS ET RESTAURATEURS 

CONCERNÉS PAR LA REDEVANCE. 

Délibération N°142 

 

Mme 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 dégrevant 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 € 

 

Madame Le Maire propose 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.  

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 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 

Délibération N°143 

 

 

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, Mme Le Maire propose au 

conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 50 000 €. 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel lié au COVID 19 ne laissant pas présager un retour à de meilleurs 

conditions d’ici la fin de l’année 2020 et de l’intérêt collectif que l’établissement continue à assurer sa 

mission dans de bonnes conditions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide pour 2020 l’attribution 

d’une subvention exceptionnelle de 50 000 €.  

 

 



Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 15 | 30 

 

13- DEMANDE DU TOIT VOSGIEN - RÉITÉRATION DE GARANTIE DE PLUSIEURS PRÊTS 

CONSENTIS PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION 

Délibération N°144 

 

 

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). 

 

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 1
er
 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 une 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, Mme Le Maire propose 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. 

 

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. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme Le Maire 

à signer cet avenant de prêt avec le Toit Vosgien.  

 

 

14- AVENANT N° 1 MARCHÉ DE TRAVAUX CONSTRUCTION D’UN FUNÉRARIUM – LOT 

N°5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES  

Délibération N°145 

 

 

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. 
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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. 

 

Mme le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la signature de cet avenant n°1. 

 

Madame Nadia RABANT souhaite connaître la raison de cet avenant et le montant total du marché. 

Mme Le Maire indique que des châssis aluminium en deux parties sont à installer afin de refermer le hall 

d’entrée qui était prévu initialement ouvert. 

 

Les travaux s’achevant, un point financier sera établi prochainement. 

 

Après en avoir délibéré, avec 21 voix « pour » et 4 voix « contre », le Conseil Municipal prend la 

décision d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de travaux de construction 

d’un funérarium – Lot n°5 – Menuiseries extérieures.  

 

 

 PATRIMOINE 

 

 

15- PROJET DE CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ COMMUNALE – AUTORISATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Délibération N°146 

 

 

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. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, autorise la mise en vente de cette propriété 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. Le Maire ou son 

représentant est autorisé à signer les conventions et mandats préparatoires à cette vente. 

 

Monsieur Grégory CLAUDEL rejoint la séance du Conseil Municipal. 

 

 

16- ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ 5 RUE DU MOULIN ET AU LIEU-

DIT « SUR LES ÉCORCES » APPARTENANT AUX AYANTS-DROIT DE M. ANDRÉ 

CLAUDEL 

Délibération N°147 

 

Madame le Maire expose que le bâtiment accueillant le Centre d’Incendie et de Secours de La Bresse, situé 

rue Paul Claudel, n’est aujourd’hui plus fonctionnel ni adapté aux interventions de premiers secours. 
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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 Écorces, d'une 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. 

Mme Le Maire précise que M Jean-Claude MARTIN, commandant des sapeurs-pompiers de La Bresse est 

d’avis très favorable à créer un CIS à cet endroit intéressant par sa localisation, son terrain et ses 

possibilités d’aménagement. Le SDIS va donc prendre l’attache d’un maître d’œuvre pour étudier ce projet 

selon leurs besoins.  

Dans le cas où le SDIS n’occuperait pas l’ensemble de la parcelle, le terrain restant devient de toute façon 

une réserve foncière avantageuse par son emplacement au centre.  

M. Bernard MANSUY demande si cela ne va pas engendrer des nuisances pour le voisinage avec la 

construction d’un gros hangar. 

Mme Le Maire répond qu’il n’est pas encore question de gros hangar. De plus, il est tout de même plus 

valable de dédier ce terrain à un centre de secours qu’à d’éventuelles nouvelles résidences secondaires.   

Mme Nadia RABANT souhaite connaître la participation financière du SDIS. 

M Jérôme MATHIEU répond que celle-ci est à géométrie variable et étant donné qu’aucun projet n’est 

encore acté, il est impossible de la connaître. Cela sera négocié par la suite. 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide l’acquisition des biens immobiliers cadastrés AC N°81 et N°78, sur la zone UB du PLU, et N°326, 

sur la zone UY du PLU, au tarif de 270 900 €, hors frais notariés, précise que tous les frais seront pris en 

charge par la commune,  

Madame le Maire, ou son représentant, est autorisé à signer tous les actes et documents nécessaires à cet 

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

Délibération N°148 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jean-François POIROT, adjoint délégué à l’urbanisme qui propose de 

céder un terrain à bâtir à M. Loïc POIROT 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, 

⮚ 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. 

 

Mme Le Maire soumet cette proposition au Conseil Municipal et l'invite à délibérer sur cette cession de 

terrain. 

 

M. Jean-François POIROT informe que la vente de ce terrain avait déjà été approuvée en Conseil Municipal 

de Juin mais l’acquéreur s’est désisté par la suite. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide la cession de terrain à aux conditions ci-dessus mentionnées et autorise Madame le Maire ou 

son représentant délégué à signer les actes relatifs à cette transaction. 
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18- INTÉGRATION CANALISATION EAU AU RÉSEAU PUBLIC – CONSTITUTION DE 

SERVITUDE DE TRÉFONDS SUR LA PARCELLE AO 446 au profit de M. RUHLMANN 

Délibération N°149 

 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jean-François POIROT, adjoint délégué à l’urbanisme, qui 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. 

 

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  

- 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. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide 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 indiquées ci-dessus. Mme le Maire ou son 

représentant délégué est autorisée à signer les documents à intervenir. 

 

 

19- PROMESSE DE VENTE AU PROFIT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES – RD 34 – 

AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DES CHAMPIONS 

Délibération N°150 

 

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°2.  

 

M. Gérald NOIRCLERE, Directeur Général des Services, présente le projet du giratoire transmis par le 

Conseil Départemental des Vosges. Il est précisé qu’il s’agit d’un exemple d’aménagement non validé à ce 

jour. Seul le calage géométrique du giratoire est définitif à cette étape.  

 

La parcelle concerne une partie du parking des champions.  

 

Mme Nadia RABANT demande quelle est l’utilité et l’efficacité d’un rond-point.  

M. Jérôme MATHIEU explique qu’un rond-point permet de fluidifier la circulation et rend le carrefour 

moins complexe. Cette solution a été retenue après l’annonce de plusieurs propositions dont celle de 

l’installation de feux tricolores, prise en charge en totalité par la commune. 

 

M. Florent SCHOTT affirme que ce carrefour est dangereux et que la sécurité doit être prise en compte.  
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Mme Nadia RABANT souhaite connaître l’estimation financière de ces travaux. 

M. Jérôme MATHIEU annonce le montant global d’1.2 million. 75 % à la charge du Département et 25 % à 

la Commune.  

 

M. Jean-François POIROT ajoute que le pont des champions datant de 1952 devrait subir de toute façon 

une rénovation de grande ampleur à une échéance plus ou moins courte.  

 

Mme Nadia RABANT demande si les riverains seront concertés et quel est le rétroplanning ? 

 

M. Jérôme MATHIEU explique qu’il s’agit pour l’instant d’un projet global qui nécessite encore des 

réponses notamment sur la réalisation des travaux en demi-chaussée ou en chaussée fermée complète. Une 

réunion avec les acteurs économiques aura lieu début décembre. 

 

Dans le cadre des obligations émises par la police de l’eau, ces travaux doivent avoir lieu entre avril et 

octobre, en 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, avec 22 voix pour 

et 4 abstentions, décide la cession parcelle AC 73 au Conseil Départemental des Vosges dans le cadre 

du projet d'aménagement du giratoire des Champions sur la RD 34 et autorise Madame le Maire à 

signer les actes relatifs à cette transaction. 

 

 

 

 SERVICE A LA POPULATION 

 

 

20- CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Délibération N°151 

 

Madame le Maire donne la parole à Mme Fabienne MOREL, adjointe déléguée à la population pour la 

présentation suivante. 

 

La Convention Territoriale Globale est une démarche partenariale qui traverse toutes les missions et champs 

d’activité de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

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. 

 

Mme Fabienne MOREL informe que des groupes de travail seront mis en place par la CCHV à ce sujet. 

 



Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 21 | 30 

Après avoir pris connaissance de la Convention Territoriale Globale, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer avec la CAF l’avenant à la Convention Territoriale 

Globale (CTG) intégrant le bonus territoire. 

 

 

 

21- CONVENTION DE DÉLÉGATION D’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC 

LA RÉGION GRAND EST 

Délibération N°152 

 

Madame le Maire donne la parole à Mme Fabienne MOREL, adjointe déléguée à la population qui 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 à la note de synthèse. 

 

Mme Le Maire précise qu’il s’agit des conditions habituelles. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la convention à 

intervenir avec la Région Grand Est concernant les modalités d’exécution des circuits de transport 

scolaire ainsi que la convention à intervenir avec la Région Grand Est concernant la participation 

financière des collectivités pour l’organisation du transport scolaire. 

 

 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 

22- SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

PROFESSIONS SPORTS ANIMATION 88 PRÉVOYANT LA MISE À DISPOSITION D’UN 

AGENT EN CDD POUR UN RENFORT DURANT LA MISE EN PLACE DU SERVICE DES 

SPORTS 

Délibération N°153 

Madame le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines 

qui 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. 

 



Procès-Verbal - Conseil municipal du 9 Novembre 2020 -  Page 22 | 30 

Mme Nadia RABANT demande pourquoi les personnes âgées ne font plus partie des animations proposées. 

Mme Elisabeth BONNOT répond qu’au vu des risques liés au Covid, il est difficile à l’heure actuelle de 

proposer des activités aux personnes âgées mais que cela sera envisagé ultérieurement. 

M. Nicolas REMY ajoute que l’agent en question a eu son diplôme et peut effectivement encadrer des 

personnes de tout âge. 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de 

la convention 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. Le Maire est autorisé à signer ladite convention avec 

le Groupement d’Employeurs Professions Sports Animation 88 qui prendra effet le 1
er

 décembre 2020. 

 

 

23- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE À JOUR DE POSTES AUX 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Délibération N°154 

 

 

Madame le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines 

qui rappelle qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l'organe délibérant. 

 

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 

Il est proposé 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 1
er
 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 1
er
 décembre 

2020) 

 

Elle indique que ces modifications feront l’objet d’un recueil d’avis du Comité Technique du 04 décembre 

prochain. 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les 

modifications du tableau des effectifs précisés ci-dessus. 

 

 

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 

Délibération N°155 

 

 

Madame le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines 

qui 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. 
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Elle rappelle que le Conseil Municipal, avait autorisé en 2014 le Maire à signer une première convention 

avec le CDG 88 pour la mise à disposition d’un ACFI. 

Cette convention ayant été revue 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 :  

- 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. 

 

Mme Elisabeth BONNOT propose au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette 

convention avec le Centre de Gestion des Vosges. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de 

la convention pour la mise à disposition d’agent en charge de la fonction d’inspection en matière 

d’hygiène et de sécurité au travail par le CDG 88, autorise le Maire à signer ladite convention qui 

prendra effet le 1
er

 décembre 2020. 

 

25- MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DANS LE CADRE DU 

REDÉPLOIEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - CRISE SANITAIRE COVID 19  

Délibération N°156 

Madame le Maire donne la parole à Mme Elisabeth BONNOT, adjointe déléguée aux ressources humaines 

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. 

 

Elle explique qu’afin de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire actuelle, certains agents 

communaux sont ou seront déployés 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.  

 

M. Jean-Baptiste MOUGEL exprime son avis sur le fait que des observations sont formulées de la part de 

conseillers de la minorité, au sein de cette séance lorsqu’il s’agit d’aides financières aux écoles. Or, ces 
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mises à disposition de personnels pour l’Ehpad, considérées également comme de l’aide, ne soulèvent 

aucune remarque. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

prend acte de la mise en place des conventions de personnel auprès du CCAS (EHPAD) ou depuis 

l’OTL durant la crise sanitaire liée au COVID 19 et charge son Maire ou son représentant délégué des 

suites à donner à cette question. 

 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

26- OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES HAUTES-VOSGES 

Délibération N°157 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, premier adjoint, pour la présentation suivante. 

 

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. 

 

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 1
er
 

janvier 2021 suite au renouvellement des conseils municipaux et communautaires 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 1
er
 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, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

s’oppose 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  

Délibération N°158 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, premier adjoint, qui 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.  
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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 était joint en annexe à la note de synthèse et est également consultable en ligne sur le site de la 

CCHV ou au secrétariat de la Direction Générale. 

 

Le Conseil Municipal est invité à en prendre connaissance. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication par Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire 

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  

 Délibération N°159 

 

Madame le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, premier adjoint, qui 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. 

 

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 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.  

 

M. Jérôme MATHIEU souligne des chiffres intéressants à l’exemple de l’évolution du tonnage. On peut 

s’apercevoir que sur les communes qui ont une redevance incitative, que ce soit à la levée ou à la pesée, le 

tonnage baisse plus vite en collecte que sur notre commune qui applique, elle, une taxe. Cela rejoint l’étude 

réalisée par le conseil de développement sur l’effet pédagogique de la redevance incitative auprès de la 

population. A partir du 1
er

 janvier 2022, le système de gestion devra être harmonisé sur la communauté de 

communes. 

 

M. Florent SCHOTT souhaite savoir comment gérer le traitement des déchets lors des pics de fréquentation 

en haute saison touristique. 

 

M. Raymond MARCHAL explique que plusieurs nouvelles possibilités sont réfléchies ; containers verrouillés 

avec badge, vente de sacs par les communes…  La Communauté de Communes des Hautes Vosges doit 

présenter un rapport général le 16 novembre. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport 2019 de la Communauté de 

Communes des Hautes-Vosges sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 

des déchets. 

. 

 

29- DELIBERATION MODIFICATIVE SUR LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU 

RENOUVELLEMENT DE LA DSP LA BRESSE HOHNECK 
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Délibération N°160 

Madame le Maire donne la parole à M. Jérôme MATHIEU, premier adjoint, qui rappelle que 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 dès 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. 

Mme Nadia RABANT demande si la Société ESPELIA a rendu un rapport sur les investissements qui 

devraient être réalisés pour maintenir une station en bon état de fonctionnement et si ceux-ci seront imposés 

par la commune. 

M. Jérôme MATHIEU répond que le bureau d’étude ESPELIA a examiné la DSP actuelle et propose cette 

préconisation relative à la durée de ce nouveau contrat, en phase avec les recommandations également 

réalisées par notre cabinet en matière de conseils juridiques.  

Il est difficile à l’heure actuelle d’évaluer quels seront les investissements précis d’autant plus qu’en ce qui 

concerne les activités « 4 saisons », seules celles liées aux remontées mécaniques peuvent être prises en 

compte dans ce contrat. 

Mme Elisabeth BONNOT informe Mme Le Maire ne pas prendre part au vote. 

Après avoir reçu de plus amples explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 

modification de la durée de contrat initialement fixée à 18 ans par délibération du Conseil Municipal 

n°126/2020 en date du 21 septembre 2020 autorisant 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 ». Il est décidé de prévoir une durée pouvant se situer entre 18 et 25 ans qui sera 

définitivement arrêtée à l’issue de la phase de négociation, en fonction du programme 

d’investissement. 

------------------------------ 
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Mme Le Maire fait part à l’assemblée d’une information au sujet de l’avenant au contrat de DSP validé en 

conseil municipal du 22 juin 2020 : 

 

« Comme vous le savez, la minorité a jugé utile de contacter le contrôle de légalité, par courrier du 21 août 

2020, pour mettre en cause cette délibération et tenter de la faire invalider. 

 

Il s’agissait d’un problème de forme dans la mesure où la minorité aurait souhaité qu’il soit indiqué dans la 

délibération que les nouveaux équipements réalisés sur la station seraient en location jusqu’à la fin du 

contrat de DSP. 

 

Or, cette information n’était indiquée qu’au procès-verbal de conseil et dans l’avenant lui-même.  

Pour faire toute la transparence nécessaire sur cette affaire, je vais donc vous lire les conclusions du 

contrôle de légalité suite à cette interpellation :  

 

  
 

 

Sur le fond cette fois, je crois que la majorité a démontré qu’elle souhaitait travailler, notamment sur ce 

sujet important de renouvellement de contrat de DSP, dans la plus grande transparence avec le conseil.  

 

Et laissez-moi vous livrer mon impression sur cette intervention de la minorité : le renouvellement d’un 

contrat de DSP comme celui-ci est un dossier très complexe, d’autant plus d’ailleurs avec le contexte 

sanitaire que nous connaissons. Si la minorité compte procéder ainsi pour chacune des étapes, nous allons 

fragiliser la procédure. La fragiliser, ça veut dire 2 choses :  

 

-C’est inviter les éventuels futurs candidats évincés à mener des procédures à l’encontre de la commune 

-Et c’est aussi allonger les délais associés à chacune des étapes, au risque de ne pas avoir le temps de les 

mener à bien. 

C’est pour cette raison que je souhaiterais que la minorité, lorsqu’elle a un doute, m’appelle plutôt que de 

contacter le contrôle de légalité » 

 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

 

QUESTIONS ECRITES DU GROUPE MINORITAIRE 

 

M. Jérôme MATHIEU donne lecture des questions reçues le 6 novembre de la part de Mme Liliane MENGIN 

au nom des élus du groupe minoritaire : 

 

« Madame Le Maire,  
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Par la présente, les élus du groupe minoritaire vous adressent par écrit leur questionnement concernant 

l’évolution territoriale de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, point qu’ils souhaitent voir 

éclaircis et débattus à la prochaine séance du conseil municipal. 

 

Dans les prochains mois, suite au futur retrait de 8 communes du périmètre actuel de la CCHV, celle-ci va 

voir évoluer son nombre d’habitants, sa gouvernance voire ses compétences avec au final un nouveau 

montage budgétaire. 

 

Les élus communautaires viennent d’ores et déjà d’être informés du calendrier des réunions de travail portant 

sur le futur schéma. 

 

Aussi, les élus du groupe minoritaire de La Bresse souhaitent connaître la position de la municipalité de La 

Bresse et débattre sur cette évolution et plus précisément sur celle de la compétence « Construction, entretien 

et fonctionnement culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaires et élémentaire » 

qui assure la gestion (fonctionnement et investissement) de plusieurs infrastructures sportives, culturelles et de 

loisirs qui existent également sur notre commune de La Bresse. 

 

Nous voulons bien évidemment parler de la piscine, du cinéma, de la médiathèque et du camping du Mettey et 

de la compétence « Tourisme ». 

 

En second lieu, le 25 mai 2020 lors du conseil d’élection du maire, vous avez Mme le Maire, annoncé que 

serait fait dans les prochaines semaines, un compte rendu détaillé de l’impact de cette pandémie Covid sur 

notre commune et ses services publics : coût, organisation...  

 

Aujourd’hui, il n’en est rien. Aussi, nous réitérons notre demande pour que cette restitution soit effectivement 

faite à ce conseil de novembre voire de décembre. 

 

Liliane Mengin pour les élus du groupe minoritaire » 

 

 

M. Jérôme MATHIEU donne les réponses suivantes : 

 

 

Concernant l’évolution territoriale de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, pour le moment, la 

situation est toujours au point mort. Le décret de la loi 3D sortie au mois de décembre 2019, n’est toujours 

pas paru. De plus, suite à la rencontre avec M. Le Préfet, certaines communes devaient prendre des 

délibérations pour définir le territoire de leur communauté de communes. Les communes de Vagney, Tendon 

et Champdray l’ont fait et non Gérardmer. Les décisions ne seront pas donc pas prises pour le 1
er

 janvier 

2021 mais certainement pour le 1
er

 janvier 2022.  

Sur le périmètre de la vallée de la Moselotte, plusieurs réunions sont programmées avec les élus jusque fin 

février dans le but de discuter des différentes compétences existantes et de leurs évolutions possibles. Ces 

pistes feront ensuite l’objet de discussions en séance de Conseil Municipal, notamment sur la gestion de la 

piscine, de l’office de tourisme… Aucune décision ne pourra être prise si nous n’avons pas connaissance de 

l’étendue du territoire et des informations officielles attendues par décret.  

 

M. Florent SCHOTT demande si, dans l’attente, un audit sera réalisé pour savoir ce qui fonctionne ou non sur 

l’actuelle communauté de communes. 

 

M. Jérôme MATHIEU explique le schéma répond à cela, c’est-à-dire à étudier les compétences déjà en place 

et déterminer celles que l’on conserve ou non, sachant qu’évidemment certaines sont obligatoires comme c’est 

le cas pour le traitement des déchets. Les décisions devront être harmonisées sur toutes les communes, par 

exemple pour le transport, les piscines, les médiathèques… Tout cela ainsi que la gestion du personnel seront 

étudiés lors des prochaines réunions avec les élus communautaires. L’avis de la Commission Départementale 

de la Coopération Intercommunale sera également sollicité.  
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A la demande d’un compte rendu détaillé de l’impact de cette pandémie Covid sur la commune, M. Jérôme 

MATHIEU répond qu’il n’aura pas lieu lors de cette séance du Conseil Municipal, ni lors de la prochaine de 

décembre. En effet, la priorité est plutôt de tenir les engagements communaux, assurer l’ouverture de ses 

services publics, soutenir l’Ehpad et répondre à tous les problèmes engendrés par cette crise sanitaire qui 

n’est d’ailleurs pas terminée. Le bilan sera réalisé en fin d’année lorsque tous les chiffres seront connus pour 

l’année 2020.  

 

REMERCIEMENTS 

Madame le Maire fait part des remerciements qu’elle a reçus : 

- L’Etablissement Français du Sang pour le don du sang organisé le 12 octobre (85 donneurs) 

- M. Jean-Marie Scotton des marches de l’Est de La Koumia, association des anciens goums 

marocains pour la contribution de la commune à perpétuer la mémoire de Goums Marocains dont le 

monument national a été érigé à la Croix des Moinats. Le Conseil d’Administration a décidé de lui décerner 

le titre de membre d’honneur. 

QUESTIONS DIVERSES 

* Mme Nadia RABANT souhaite revenir sur l’article paru sur le lac des Corbeaux et sur le sujet de la 

conduite d’eau et de la vanne qui doivent être changées.  

M. Jérôme MATHIEU précise que lors de travaux commandités par la commune, une pelle a fait tomber un 

caillou sur la conduite. Mais il y’a également des problèmes de vétusté au niveau de la vanne du Lac. Le 

choix a été fait de baisser le niveau du lac afin de pouvoir avoir accès à la vanne lors de la réparation. 

* Yannick DANIELOU prend la parole pour apporter une petite note « Nous sommes entre adultes, réunis 

pour débattre et je trouve cela inadmissible que l’on puisse entendre des insultes envers un des conseillers 

lorsqu’il vient de débattre d’une manière tout à fait polie. Je vous remercie. » 

-------------------------------------------------------- 

 

 

Mme Le Maire remercie l’assemblée et lève la séance à 22h45. 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 décembre à 20h. 

 

 

La Secrétaire,      Le Maire,   

 

Chloé LEDUC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARYVONNE CROUVEZIER
2020.11.27 16:51:42 +0100
Ref:20201127_150211_1-1-O
Signature numérique
le Maire
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ANNEXES A LA NOTE DE SYNTHÈSE : 

 

N°1 – Etat des subventions et avances remboursables – Budget Eau 

N°2 - Décision – Rôle de culture – liste 

N°3 – Question 19 – Promesse de vente CD 


















