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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des VOSGES  
 

 
            
 
 
            
 
 
 

       
Commune de  
FRESSE SUR MOSELLE 
 Arrondissement d’EPINAL  

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
en salle des Fêtes, 5 Place du Corps Franc Pommiès, afin de pouvoir faire respecter les gestes 
barrières et les consignes de sécurité, sous la présidence de Monsieur Dominique PEDUZZI, 
Maire. 

La convocation a été envoyée le 14 Décembre 2021 avec l’ordre du jour suivant : 

- Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

- Domaine et patrimoine – Actes de gestion du domaine public (3-5)  :  
N° 01 – Vente de terrains 
N° 02 – Convention d’implantation d’un poteau réseau fibre  

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 03 – Résiliation d’une convention d’occupation de terrains communaux 

- Fonction publique – Personnel contractuel (4-2) – Créations et transformations 
d’emplois contractuels (4-2-1):  
N° 04 – Emplois communaux 

- Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) – Autres (5-7-7) : 
N° 05 – Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges : avis sur la 

                  compétence optionnelle protection et mise en valeur de l’environnement 

- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Tarifs des services publics     (7-1-2) 
– Autres (7-1-2-2) 
N° 06 – Tarifs municipaux 2022 

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  
N° 07 – Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2022 : modifications 

                  de dates 
N° 08 – Plan et Règlement de formation : report de la révision 
N° 09 – Demandes d’adhésions de Collectivités au Syndicat Départemental 

                  d’Assainissement Non Collectif pour les compétences à la carte  
                  n° 1 « Réhabilitation » et à la carte n° 2 « Entretien » 

- Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) :  
N° 10 – Motion du Centre de Gestion des Vosges relative à la formation des  

                  secrétaires de Mairie 

- Questions et informations diverses 

 

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  
 

Séance du 21 Décembre 2021 
à 20 h 30 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, 
budgets supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2) :  
N° 08 – Décision modificative n° 02 au Budget Commune 

 
 

Sont présents : M. Dominique PEDUZZI, Maire, – Mmes et Mrs Lucrèce KUNZE, Colette 
GROSJEAN, Yvan MOUGEL, Bernadette JACQUOT, Adjoints – Mme Bernadette HY, 
Conseillère Municipale Déléguée – Mmes et Mrs Rodrigue HUMBERTCLAUDE, Carmen 
SIMONIN, Fabien ROUHIER, Isabelle PETITGENET, Frédéric THOMAS, Chantal FRESSE, 
Christine SOUVAY, Frédéric VAXELAIRE, Adrien JEUDY. 

Absents et excusés ayant donné pouvoir : M. Daniel COLLE à Mme Chantal FRESSE, Mme 
Carine THAUVIN à M. Dominique PEDUZZI, M. Ludovic PETITJEAN à Bernadette HY. 

Absents : M. Albert LAPREVOTE 

Secrétaire de séance : Mme Bernadette HY 

 

*************** 

 

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 
Présentation faite par Monsieur le Maire 
 
Reversement au Syndicat d’Epuration 
Il a été reversé au Syndicat d’Epuration la somme de 44 795.81 € H.T. correspondant à la 
redevance épuration pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2021 (27 732 m3 à 1.70 €). 
 
Syndicat d’Epuration 
Le montant de la redevance épuration a été reconduit à 1.70 € le m3 à compter du 1er Janvier 
2022. 
 
Prélèvement mensuel automatique Service Assainissement 
203 personnes adhèrent à ce service pour 2021 (184 en 2019). 
 
Subvention 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre a émis un avis favorable à 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 600 € suite aux travaux de rénovation du 
Monument au Morts. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de céder la présidence à Madame Lucrèce 
KUNZE, Maire-Adjoint pour aborder le premier point inscrit à l’ordre du jour. 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) :  
N° 01/2021 – VENTE DE TERRAINS A LA SOCIETE ALDI IMMOBILIER 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Lucrèce KUNZE, Maire-Adjoint, après 
en avoir délibéré, et à l'unanimité, Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle et n’ayant pas 
participé aux débats et au vote, 

ACCEPTE le principe de vendre à la Société ALDI IMMOBILIER la parcelle de terrains située 
au 36 Rue de Lorraine suivant les conditions suivantes : 

1. le prix de vente est fixé à 65 € le m² ; 

2. le projet concerne d’une, une emprise publique d’une superficie cadastrale de 1 783 m² 
qui devra être aménagée par la Société ALDI IMMOBILIER et d’autre part,  
comprendra un parking pour les utilisateurs du Stade de 25 places, 3 places de camping-
car et une aire de vidange, implanté de manière attenant aux 1 783 m² ; 

3. une servitude de passage sera établie pour l’accès au Stade et aux propriétés desservies 
par l’actuel parking ; 

4. un lieu de stockage pour la neige devra être aménagé par l’acquéreur. Ce lieu sera 
partagé sur l’emprise des 1 783 m² pour y déposer la neige des parkings communaux 
créés ; 

5. la totalité des frais afférents à cette acquisition sera à la charge de l’acquéreur ; 

6. la délibération n° 05/2021 en date du 20 Mai 2021 qui fixe les deux clauses particulières 
pour toutes les ventes et qui devront figurer sur les actes notariés sera rappelée ; 

7. un courrier devra être émis à l’attention de la Commune par la Société ALDI 
IMMOBILIER confirmant ses engagements. 

AUTORISE Madame Lucrèce KUNZE, Maire-Adjoint ou Madame Colette GROSJEAN, 
Adjointe Déléguée à signer tout document afférent à l’exécution de cette délibération. 

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) :  
N° 02/2021 – CONVENTION D’IMPLANTATION D’UN POTEAU RESEAU FIBRE 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

ACCEPTE le partenariat proposé par la Société LOSANGE pour l’implantation d’une 
infrastructure de télécommunications à très haut débit. 

DIT que ce partenariat sera formalisé par le biais d’une convention qui définira toutes les 
modalités de mise en œuvre. 

DIT que la convention est établie à titre gracieux. 

FIXE la durée de convention jusqu’au 26 Juillet 2052. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer à signer ladite convention proposé par la Société 
LOSANGE ainsi que tout document afférent à l'exécution de cette délibération. 

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 03/2021 – RESILIATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE TERRAINS 
COMMUNAUX AVEC MONSIEUR HUBERT VANNSON 

ACCEPTE la demande de résiliation de la convention d’occupation de terrains communaux 
souscrite au 11 Novembre 2019 et qui concerne une partie des parcelles référencées au cadastre 
section AH, n°419 d’une superficie de 36a 38ca, n° 498 d’une superficie de 1ha 95a 66ca au 
lieu-dit " Les Champs Triboine ", soit une superficie totale de 2ha 32a 04ca, conclue avec 
Monsieur Hubert VANNSON. 

DIT que la résiliation prend effet à compter du 11 Novembre 2021. 

DIT qu’un état des lieux de sortie sera établi. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette 
délibération.  

 

Fonction Publique – Personnel contractuel (4-2) – Autres délibérations (4-2-2) :  
N° 04/2021 – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN 
BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans la filière technique ou d’animation, 
relevant de la catégorie C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité pour une période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022 inclus, à temps complet pour 
une durée hebdomadaire de 35 heures. 

CHARGE Monsieur le Maire de déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

FIXE la nature des fonctions comme suit : 
- Entretien des bâtiments communaux, 
- Garderie périscolaire, 
- Accueils collectifs de mineurs, 
- Encadrement d’enfants pendant le temps scolaire. 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la Commune 2022. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir, ainsi que tout document afférent 
à l'exécution de cette délibération. 
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Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) – Autres (5-7-7) : 
N° 05/2021 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BALLONS DES HAUTES 
VOSGES : AVIS SUR LA COMPETENCE OPTIONNELLE PROTECTION ET MISE EN 
VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

ACCEPTE le transfert de la compétence optionnelle « protection et mise en valeur de 
l’environnement » vers la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 

 

Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Tarifs des services publics (7-1-2) – Autres (7-
1-2-2) : 
N° 06/2021 – TARIFS MUNICIPAUX 2022 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE de revaloriser les différents tarifs municipaux :  

- à compter du 1er janvier 2022 : les tarifs de location de salles communales, cimetière, 
espace cinéraire, voirie, divers ; 

- à compter du 1er Juillet 2022 : les tarifs du service assainissement collectif et non 
collectif ; 

- à compter du 16 Août 2022 : les tarifs des services périscolaires. 

selon les tableaux joints en annexe. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétence des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) 
N° 07/2021 - OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES POUR 2022 : 
MODIFICATION DE DATES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DECIDE de modifier une date d’ouverture comme suit : 
- 09 Janvier 2022 à l’occasion du 1er dimanche des soldes d’hiver à la place du 23 Janvier 

2022. 

DIT que le 16 Janvier 2022 sera le 2ème dimanche des soldes d’hiver et non le 1er dimanche. 

DIT que les autres termes de la délibération n° 17/2021 en date du 25 Novembre 2021 restent 
inchangés. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette 
délibération. 
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Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes  (9-1) 
– Autres (9-1-3) :  
N° 08/2021 – PLAN ET REGLEMENT DE FORMATION  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DIT que le plan et le règlement de formation adoptés par le Conseil Municipal en date du 18 
Décembre 2018 restent en vigueur le temps que ceux-ci soient révisés et soumis à l’avis du 
Comité Technique du Centre de Gestion des Vosges. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette 
délibération. 

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) :  
N° 09/2021 – DEMANDES D’ADHESIONS DE COLLECTIVITES AU SYNDICAT 
MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR LES 
COMPETENCES A LA CARTE N° 1 « REHABILITATION » ET A LA CARTE N° 2 
« ENTRETIEN » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, 

ACCEPTE les adhésions des Collectivités : 
- La Vacheresse et la Rouillie ; 
- Les Vallois ; 
- Soulosse sous Saint Elophe 

à la compétence à la carte n° 1 « Réhabilitation ». 

ACCEPTE les adhésions des Collectivités : 
- La Vacheresse et la Rouillie ; 
- Les Vallois ; 
- Soulosse sous Saint Elophe 

 à la compétence à la carte n° 2 « Entretien ». 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette 
délibération. 

        

Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) :  
N° 10/2021 – MOTION DU CENTRE DE GESTION DES VOSGES RELATIVE A LA 
FORMATION DES SECRETAIRES DE MAIRIES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

DEMANDE : 

- L’adaptation des politiques publiques de l’emploi aux spécificités des collectivités territoriales 
rurales,  
- Le maintien du financement par Pôle emploi de la formation des secrétaires de mairie en sa 
forme existante, associant mentorat auprès de secrétaires qualifiées et formation théorique, 
- La sécurisation sur le long terme de ce financement et sa généralisation à d’autres métiers de 
la territoriale, 
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- La possibilité de proposer plusieurs sessions de formations par an pour le métier de secrétaire 
de mairie ou d’agent administratif en milieu rural. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette 
délibération. 

 
Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, budgets 
supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2) : 
N° 11/2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET COMMUNE 

COMPTE DEPENSES 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
Dépenses Investissement 

040 
21318  Autres bâtiments publics 20 000.00 
21311  Hôtel de Ville - 20 000.00 

    0.00 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10. 


