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République Française 
Vosges 
Arrondissement d'Epinal 
Commune de La Bresse 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Article L2121-25 
 

SEANCE DU 14 FÉVRIER 2022 

 

 

Date de la convocation : 8 février 2022 
Date d'affichage : 21 février 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze février à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de Maryvonne CROUVEZIER, maire. 

Présents : Maryvonne CROUVEZIER, Jérôme MATHIEU, Elisabeth BONNOT, Raymond MARCHAL, Fabienne 
MOREL, Nicolas REMY, Jean-François POIROT, Magali MARION, Geneviève DEMANGE, Agnès GRANDJEAN, 
Laurent PIERRAT, François VERRIER, Yean-Lan HUMBERT, Grégory CLAUDEL, Christophe ROCHATTE, Jean-
Baptiste MOUGEL, Chloé LEDUC, Anaïs MANGIN, Liliane MENGIN, Bernard MANSUY, Samuel ANTOINE 

Représentés : Alejandrina DUCRET par Geneviève DEMANGE, Yannick DANIELOU par Nicolas REMY, Florent 
SCHOTT par Jérôme MATHIEU, Nadia RABANT par Bernard MANSUY, Christiane POIROT par Liliane MENGIN 

Secrétaire : Madame Chloé LEDUC 

 

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.  

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

Mme Chloé LEDUC a été nommée secrétaire de séance 

Conformément à l'alinéa 2 du même article, M. Gérald NOIRCLÈRE, Directeur Général des Services, est 
présent en tant qu’Auxiliaire. 

 

Mme le Maire fait part de la démission de Mme Marie THIMONT, effective depuis le 9 février 2022. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu joint en annexe des décisions prises par le Maire sur 
délégation du Conseil Municipal. 

Il est ensuite demandé au Conseil Municipal de délibérer sur les projets de délibération à l’ordre du jour. 

1 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Mme Le Maire rappelle que l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, introduit par la 
loi du 6 février 1992, prévoit que dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil 
Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de 
celui-ci. Ce débat ne donne pas lieu à décision, l’exécutif restant entièrement libre des suites à réserver au 
déroulement de la préparation du budget. Ce débat constitue toutefois un moment essentiel de la vie 
d’une collectivité locale car il permet de définir sa politique d’investissement et sa stratégie financière : il 
constitue la première étape du cycle budgétaire. 

Le débat d’orientation budgétaire a pour objectif de permettre au Conseil : 

• de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront ensuite affichées dans le 
budget primitif 

• d’être informé sur la situation financière de la collectivité 

• de donner aux conseillers la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la commune. 

Un rapport d’orientation budgétaire est distribué lors de la séance pour débat.Mme Le Maire donne lecture 
du rapport d’orientations budgétaires et le débat intervient ensuite dans les conditions fixées par les 
textes.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
DONNE ACTE au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021. 
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2 - DEMANDE DE SUBVENTION CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EGLISE ET DU 
STADE PLANOT PARIS 

La commune de La Bresse s’est engagée dans une démarche de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux. A ce titre, plusieurs bâtiments ont déjà fait l’objet d’une mise aux normes dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé. 

Elle entend poursuivre cette démarche par la mise aux normes de deux nouveaux bâtiments ; à savoir 
l’église Saint Laurent et le Stade Planot Paris. 

Le coût estimatif de ce projet est de 140 262.00 € HT. 

Dans ce contexte, la Commune de La Bresse souhaite solliciter une aide pour le financement de cette 
opération. 

Le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le suivant : 

  
 

SOURCES MONTANT TAUX 

Fonds propres 84 157.20€ 60%

Emprunts   

Sous-total autofinancement 84 157.20€ 60%

Union Européenne   

Etat – DETR ou DSIL 56 104.80€ 40%

Etat – autre FNADT   

Conseil Régional    

Conseil Départemental   

Autre (à préciser)   

Sous-total subventions publiques 56 104.80€ 40%

TOTAL HT 140 262.00 € 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

ADOPTE l’opération portant sur la mise aux normes accessibilité de l’église Saint Laurent et du stade Planot 
Paris, 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

S’ENGAGE à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette opération.  
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3 - ATTRIBUTION DE MARCHE – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES CHAMPIONS 

Le Maire explique qu’un groupement de commandes a été constitué avec le Département des Vosges et la 
Régie Municipale d’Electricité de La Bresse pour la réalisation de travaux d’aménagement au carrefour des 
champions. 

Ces travaux ont pour objectif de fluidifier et sécuriser la circulation aux abords du carrefour et dans la 
traversée de la commune particulièrement aux heures de pointe. Ils permettront également d'améliorer la 
circulation lors des manifestations ainsi qu’en période hivernale. De surcroit, ils faciliteront l'insertion des 
usagers des rues adjacentes à la RD 34. 

S’agissant des déplacements doux, ces travaux consisteront en la création d’itinéraires de déplacement sur 
des voies communales, parallèles à l’axe principal de la vallée, supportant beaucoup moins de contraintes 
de circulation, tant en nombre qu’en gabarit. 

Dans le cadre de ce groupement, une procédure de mise en concurrence, sur procédure adaptée, a donc 
été lancée avec une remise des offres fixée au 24 janvier 2022.   

Le Conseil Départemental des Vosges, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, a 
procédé à l’analyse des offres. 

Ainsi, au regard du rapport d’analyse des offres, il a été proposé d’attribuer le marché au groupement 
constitué entre les entreprises TRB/BONINI/MOLINARI et dont la société TRB est mandataire, 
conformément aux critères énoncés dans le règlement de consultation pour un montant total de 1 026 
494,50 € HT réparti comme suit : 

• Commune de La Bresse : 461 791 € HT 

• Conseil Départemental des Vosges : 527 304,50 € HT 

• Régie Municipale d’Electricité : 37 399 € HT 

Sur la base de cette proposition, le conseil municipal est donc invité à délibérer en vue de prendre une 
décision concernant l’attribution de ce marché et d’autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer 
les pièces dudit marché. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2122-21, 

VU les articles L2124-1 et R2124-1 et suivants du code de la commande publique, 

VU le rapport d’analyse des offres 

Après en avoir délibéré, 

Par 21 voix pour et 5 abstentions (Mme Mengin, M. Mansuy, Mme Rabant, M. Antoine, Mme Poirot) 

PREND la décision suivante : 

Le marché de travaux d’aménagement du carrefour des champions est attribué à : Groupement 
TRB/BONINI/MOLINARI pour un montant de 461 791 € HT. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les pièces de marché.  
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4 - SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES PRESTATIONS « CHANTIERS 
D’INSERTION » AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES-VOSGES 

Le Maire expose qu’en application des dispositions de l’article L5214-16-1 du Code Général des Collectivités 
Locales, les collectivités territoriales peuvent confier aux communautés de communes la gestion de services 
relevant de leur attribution. 

Cette convention n’entraîne pas un transfert de compétences mais une délégation de la gestion du service 
de la commune de La Bresse. 

Cette convention, dont le projet est joint en annexe, fixe les modalités suivantes : 

* La commune de La Bresse confie en prestation intégrée de services les prestations suivantes à la CCHV : 

• Entretien de 3 passées communales ; 

• Entretien des abords du Pont Gueury, secteur Vertbruche ; 

• Entretien des PAV et containers collectifs pendant les vacances scolaires. 

* Les conditions financières sont précisées dans le projet de convention, qui était joint en annexe de la 
note. 

 * La convention est conclue pour l’année civile 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

Par 24 voix pour, 1 voix contre (Mme Mengin) et 1 abstention (M. Antoine) 

APPROUVE le projet de convention relative à la réalisation des prestations « chantiers d’insertion » avec la 
Communautés de communes des Hautes-Vosges 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 

5 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
HAUTES-VOSGES 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges assure depuis le 1
er

 janvier 2022 le service de la 
bibliothèque dont elle a pris la compétence. 

Ce service étant hébergé au sein du Centre Culturel et Social de la commune de La Bresse dont la commune 
conserve la propriété et la gestion, il y a lieu de mettre à disposition de la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges le local ainsi que le mobilier affecté à ce service. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme Le Maire à signer la convention jointe en annexe qui 
précise les conditions de cette mise à disposition, consentie de plein droit conformément aux dispositions 
de l’article L5211-5 III du CGCT. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de la bibliothèque à la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges. 
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AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 

6 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A LA CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES-VOSGES 

La CCHV a décidé en Conseil communautaire d’instaurer le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique et 
de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées composée d’un membre par 
commune de la CCHV, soit 14 membres. 

Considérant qu’il revient à chaque commune de désigner son représentant, il est demandé au Conseil 
Municipal de procéder à cette nomination. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu l’arrêté préfectoral n°189/2021 portant création de la communauté de communes des Hautes Vosges 

issue de la scission de la communauté de communes des Hautes Vosges, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Hautes Vosges annexés à l’arrêté préfectoral 

n°189/2021 du 27 Octobre 2021 portant création de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes des Hautes Vosges n°019/2022 portant instauration du 

régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes des Hautes Vosges n°020/2022 portant création d’une 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges Transférées et fixant sa composition à 14 membres, 

Considérant le courrier du Président de la Communauté de Communes en date du 14 Janvier 2022 sollicitant 

la désignation d’un représentant de la commune au sein du Conseil municipal, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

A l’unanimité, 
 
DESIGNE Monsieur Jérôme MATHIEU pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. 

 

7 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DES COPROPRIETARES DE L’USINE 
DU DAVAL 

La commune de La Bresse est co-propriétaire d’une partie des locaux de l’usine du Daval avec la SCI du 
Daval (Graniterie Fraschini). Conformément au règlement de copropriété, il convient de désigner un 
représentant de la commune. 

Il est proposé à cet effet la candidature de Mme Maryvonne CROUVEZIER. 

En cas d’accord sur la candidature proposée, et conformément aux dispositions de L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales, il est proposé de décider au préalable de ne pas procéder au vote à 
bulletins secrets pour cette nomination. 

Il est précisé que l’assemblée générale se tient, sur convocation du syndic, chaque fois que les 
circonstances l’exigent. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletins secrets, 

DESIGNE Madame Maryvonne CROUVEZIER, Maire, représentante de la Commune de La Bresse au sein du 
Syndicat des copropriétaires de l’usine du Daval. 

 

8 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN BATIMENT SUR LE SITE DU BRABANT A LA SOCIETE 
REMONTEES MECANIQUES DU BRABANT 

La Commune de La Bresse a conclu, en mai 2009, avec la Société Remontées mécaniques du Brabant, une 
convention de mise à disposition d’un bâtiment sur le site du Brabant. 

Cette convention, dont la durée était adossée à celle de la délégation de service public pour l’organisation 
des services de remontées mécaniques et des pistes du domaine skiable est arrivée à échéance. 

Par ailleurs, compte-tenu de la crise sanitaire, la commune a, au regard des incertitudes économiques liées 
à la crise sanitaire, par délibération n°2021-90 du 28 juin 2021, décidé de prolonger cette délégation de 
service public jusqu’au 31 octobre 2022. 

Ainsi, il y a lieu de conclure une nouvelle convention de mise à disposition du bâtiment situé sur le site du 
Brabant afin de permettre à la Société Remontées mécaniques du Brabant d’occuper celui-ci jusqu’au 31 
octobre 2022 (qui était jointe en annexe à la note de synthèse). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le projet de convention de mise à disposition d’un bâtiment sur le site du Brabant à la Société 
Remontées mécaniques du Brabant. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 

9 - CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET D’UTILISATION 
DE LA RESSOURCE EN EAU DU BARRAGE DE LA LANDE PAR LA SOCIETE REMY LOISIRS 

Par décret ministériel du 30 aout 1963, l’Etat a consenti à la commune de La Bresse, une concession pour 
l’aménagement et l’exploitation de la chute de Blanchemer, sur la Moselotte et divers affluents à des fins 
de production d’électricité. La commune en a confié l’exploitation à la Régie Municipale d’Electricité. 

Dans ce cadre, le barrage de La Lande a été construit en 1983 afin de créer un important réservoir d’eau 
pour la production d’électricité. Désormais, la retenue d’eau est utilisée également pour l’alimentation de 
l’usine de production de neige de culture exploitée par la société REMY LOISIRS, Délégataire du Service 
Public de remontées mécaniques du domaine skiable de La Bresse Hohneck, jusqu’au 31 octobre 2021, 
prolongé par avenant au 31 octobre 2022, dans le cadre de la convention signée avec la commune le 24 
janvier 2004. 
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Arrivée à échéance, cette convention, qui était jointe en annexe de la note de synthèse, doit être 
renouvelée afin de permettre au délégataire de poursuivre son activité jusqu’au 31 octobre 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Mme Bonnot ne participe pas au vote) 
 
APPROUVE le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public et d’utilisation de la 
ressource en eau du barrage de La Lande par la société REMY LOISIRS jusqu’au 31 octobre 2022. 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 

10 - CESSION DE TERRAIN COMPLEMENTAIRE SITUE 44 BIS RUE DU BRULEUX A M. MATHIEU Xavier 

Madame le Maire expose que M. Xavier MATHIEU a sollicité la Commune pour l'acquisition d'un terrain 
complémentaire adjacent à sa propriété pour lui permettre l'implantation d'un garage. (Il est précisé que la 

présente cession ne vaut pas autorisation de construire ; un dossier d'urbanisme devra être déposé). 

Après étude de son dossier, il est proposé les conditions suivantes : 

• AE 524 pour 50 m², selon plan établi par le cabinet JACQUEL, géomètre à REMIREMONT, 

• tarif : 20 €/m² s'agissant d'un terrain pour un projet à usage de stationnement dépendance d'un terrain 
bâti 

• zone A du PLU (plan joint) 

• frais de géomètre et de notaire à la charge du demandeur 

• avis des Domaines en date du 07/12/2021 

Il est proposé au Conseil Municipal de décider la cession de la parcelle AE 524 aux conditions précisées ci-
dessus et d'autoriser Mme le Maire à signer l'acte à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité,  

DECIDE la cession de la parcelle AE 524 aux conditions précisées ci-dessus et AUTORISE Mme le Maire à 
signer l'acte à intervenir. 

 

11 - CESSION DE TERRAIN COMPLEMENTAIRE SITUE RUE DU HOHNECK à Mme LEOUSSIS Christine 

Madame le Maire expose que Mme Christine LEOUSSIS a sollicité la Commune pour l'acquisition d'un 
terrain cadastré AY 590. 

S'agissant d'une régularisation d'un dossier ancien, il est proposé les conditions suivantes  

• AY 590 (plan joint) 

• Surface : 13 m² 

• Zone UB du PLU 

• 17 €/m² 

• Frais de la transaction à la charge du demandeur 
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• Avis du service des Domaines N° 2021-88075-83043 en date du 16/11/2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal de décider la cession aux conditions ci-dessus énoncées et d'autoriser 
Mme le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité,  

DECIDE la cession de la parcelle AY 590 aux conditions précisées ci-dessus et autorise Mme le Maire à 
signer l'acte à intervenir. 

 

 

12 - OCCUPATION DE TERRAIN COMMUNAL/CONSTRUCTION SUR TERRAIN COMMUNAL : CESSION DE 
REGULARISATION A Mme PETITJEAN Michèle 

Madame le Maire expose qu’à la suite de la délibération cadre du 25 juin 2018 portant évolution des 
modalités de mise à disposition des terrains communaux, la Commune a entrepris l’étude des cas 
particuliers des occupations de terrain communal avec des constructions. 

Le Conseil Municipal a déjà statué à plusieurs reprises sur des dossiers de régularisation. 

Mme Michèle PETITJEAN a fait connaître le souhait d'une régularisation par acquisition : 

• Références cadastrales : AP 437p (plan joint) 

• Surface totale : 19 m² 

• Zone PLU : UBd 

• Tarif : 15 €/m² 

• Frais à la charge de Mme PETITJEAN 

• Plan de division établi par le cabinet DEMANGE 

• Estimation des domaines n° 2021-88-075-80019 du 27/10/21 

L'acquéreur aura à supporter toutes les servitudes apparentes ou non apparentes pouvant grever le terrain, 
notamment la présence de canalisations d'un réseau public ou privé (source) le cas échéant. 

Il est proposé au Conseil Municipal, de décider la cession aux conditions ci-dessus indiquées et d'autoriser 
Mme le Maire ou son représentant délégué à signer les actes à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité,  

DECIDE la cession de la parcelle AP 437p aux conditions précisées ci-dessus et autorise Mme le Maire à 
signer l'acte à intervenir. 

 

13 - CESSION DE TERRAIN A BATIR SITUE CHEMIN DU BAMBOIS A M. FRASCHINI Arnaud : MODIFICATION DE 
SURFACE ET CONDITIONS D’ACCES 

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 147/2021 du 15 novembre 2021 le conseil municipal a 
autorisé la cession d’une parcelle de terrain à bâtir « chemin du Bambois » à M. et Mme FRASCHINI. 
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Au vu des derniers plans du géomètre la superficie acquise est modifiée et sera de 1632 m2 (projet initial à 
1786 m2). 

Les autres conditions sont inchangées sauf en ce qui concerne la création de l’accès. 

Il est précisé que les modalités de création de l’accès sur AP 447 et la partie « passée communale » feront 
l’objet d’une étude par l’acquéreur avec une demande de permission de voirie. La partie du sentier piétons 
dit « passée communale » impactée restera ouverte au public ; la continuité de sentier sera assurée. 
L’acquéreur s’engage sur une réalisation avec respect des prescriptions de la permission de voirie. Les frais 
de création de l’accès sur terrain communal seront à la charge du demandeur. La Commune précise que cet 
accès ainsi créé ne fera pas l’objet de déneigement et d’entretien par les services communaux. 

Selon l’évolution du secteur, en prolongement de cet accès, la continuité d’un accès carrossable pourra 
être étudiée ; aussi les aménagements doivent être compatibles et permettre cette potentielle évolution. 

Il est proposé au Conseil Municipal, de décider la cession aux conditions ci-dessus mentionnées en 
complément des conditions de la délibération N°147/2021 du 15 novembre 2021, et d’autoriser Madame le 
Maire à signer les actes à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité,  

DECIDE la cession aux conditions ci-dessus mentionnées en complément des conditions de la délibération 
N°147/2021 du 15 novembre 2021, et autorise Mme le Maire à signer l'acte à intervenir. 

 

14 - EXTENSION DE LA COMMISSION "SPORTS" NOMMEE "SPORTS ET LOISIRS" 

Afin de pouvoir traiter des sujets concernant les services « Domaine du Haut des Bluches » et « Sports et 
Loisirs » ainsi que toute question relative au tourisme, suite à la dissolution de l’O.T.L., il est proposé au 
Conseil Municipal d’élargir les thèmes abordés en Commission « Sport » créée le 2 Juin 2020 (délibération 
n°38/2020). 

Cette commission renommée « Sports et Loisirs » conserverait sa composition, comme suit : 

Mme Le Maire 
Nicolas REMY 
Magali MARION 
Grégory CLAUDEL 
Le conseiller municipal en remplacement de Marie THIMONT (Démission du 9 février) 
Chloé LEDUC 
Agnès GRANDJEAN 
Nadia RABANT 
Samuel ANTOINE 

Il est rappelé que Mme le Maire est présidente de droit. 

Les membres consultatifs sont les suivants : Jean-Michel THIEBAUT, Jany MANGIN, Chantal ARNOULD, 

Aymeric PIERREL, Frédéric COLIN. (Délibération n°87/2020). 

Il convient d’y ajouter Jérôme CURIEN, responsable du service Sports et Loisirs et Joël POIROT, responsable 
du Domaine du Haut des Bluches. D’autres personnes pourront être invitées à cette commission selon la 
thématique abordée. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l'exposé qui précède, 

Vu les délibérations n°38/2020 et n°87/2020, 

A l’unanimité,  

DECIDE de modifier la Commission « Sports » créée par délibération n°38 du 2 Juin 2020 et de la renommer 
« Sports et Loisirs » afin d’y traiter des sujets concernant les services « Domaine du Haut des Bluches » et 
« Sports et Loisirs » ainsi que toute question relative au tourisme, 

APPROUVE sa composition comme indiquée ci-dessus. 

 

15 - APPROBATION DES TARIFS D’UTILISATION DES COURTS DE TENNIS (INTERIEURS ET EXTERIEURS) ET DE 
LA STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE DE LA HALLE DES CONGRES 

 Les courts de tennis de la Vertbruche et de la Halle des Congrès ainsi que la structure artificielle d’escalade 
de la Halle des Congrès sont désormais gérés directement par la Mairie – Service Sports et Loisirs en lieu et 
place de l’OTL. 

Les tarifs d’utilisation de ces équipements seront les suivants (tarifs indexés annuellement au 1
er

 janvier 
selon indice Insee consommation des ménages du mois de juin). 

Les cartes d’accès seront en dépôt à l’Office de Tourisme de La Bresse, qui sera chargé de les vendre. A ce 
titre, une convention sera établie avec l’Office de Tourisme Communautaire qui assurera la prestation de 
dépôt-vente en contrepartie d’une commission de 10,8 % TTC sur les recettes réalisées. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité, 

APPROUVE  

- Les tarifs d’accès aux courts de tennis (intérieurs et extérieurs) et à la structures Artificielle d'Escalade de 
la Halle des Congrès 

TENNIS Tarif net de 
taxe 

INTERIEUR 1 HEURE  - 1 COURT 13.00 € 

EXTERIEUR 1 HEURE - 1 COURT 10.00 € 

ESCALADE  

SEANCE (2 HEURES) / PERSONNE 4.00 € 

- DE 16 ANS (2 HEURES) / PERSONNE 2.50 € 

ESCALADE GROUPE AVEC MONITEUR / PERSONNE 1.20 € 

 

- La signature d’une convention avec l’Office de Tourisme Communautaire de La Bresse Hautes-Vosges pour 
le dépôt-vente des cartes d’accès à ces structures. 
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16 - CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE DES CHEQUES VACANCES (ANCV) POUR L’ENCAISSEMENT 
DES CHEQUES VACANCES 

Afin de permettre les encaissements au moyen de chèques-vacances sur les différents équipements 
désormais gérés par la Commune de La Bresse (Domaine du Haut des Bluches, Domaine Nordique de La 
Bresse-Lispach et patinoire), il est nécessaire d’adhérer à l’Agence Nationale des Chèques-Vacances 
(conditions générales de ventes https://espace-ptl.ancv.com/CGV) 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le conventionnement avec l’ANCV. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède,  

A l’unanimité, 

AUTORISE le conventionnement avec l’ANCV, 

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant délégué à signer la convention avec l’Agence Nationale des 
Chèques-Vacances ainsi que les documents y afférents, 

 

17 - DISSOLUTION DE LA REGIE MONNAYEURS CAMPING-CAR ZONE DE NIACHAMP ET MODIFICATION DE 
L'OBJET DE LA REGIE DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT, MARCHES FETE FORAINE 

Compte tenu de la faible importance des montants transitant par la régie monnayeurs campings car zone 
de Niachamp, il est aujourd’hui proposé de dissoudre cette régie et de modifier l’objet de la régie Droits de 
Place et de stationnement, marchés fête foraine en y ajoutant les monnayeurs camping-cars. 

Les autres données de ladite régie resteraient inchangées. 

Ces mesures prendraient effet le 15 février 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et 
notamment son article 18 

VU le décret n° 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, modifié par le décret n° 76. 70 du 15 janvier 1976 ;  

VU le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics 
locaux 

Après avoir entendu l’exposé qui précède,  

A l’unanimité, 

DECIDE : 

- De dissoudre la régie monnayeurs campings car zone de Niachamp. 

- De modifier l’objet de la régie « Droits de Place et de stationnement, marchés fête foraine » qui sera 
désormais « Droits de Place et de stationnement, marchés fête foraine et monnayeurs camping-car ». 

-  
PRECISE que ces modifications prendront effet au 15 février 2022 
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AUTORISE Mme le Maire ou son représentant délégué à signer tous les documents se rapportant à cette 
décision. 

CHARGE le Maire ou son représentant délégué des suites à donner à cette question. 

 

18 - CONVENTION AVEC LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES VOSGES POUR LA 
PRISE EN CHARGE PONCTUELLE ET NON PROGRAMMEE D’ENFANTS DE SAPEURS-POMPIERS PENDANT LE 
TEMPS PERISCOLAIRE EN CAS D’ENGAGEMENT OPERATIONNEL 

Mme le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention, qui était jointe en annexe de la note de 
synthèse, à signer avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Vosges afin de faciliter la 
disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires parents d’enfant(s) scolarisé(s) sur la 
commune de La Bresse. 

Elle doit permettre ponctuellement et gratuitement, la prise en charge de ces enfants pendant les plages 
horaires du temps périscolaire (cantine, garderie, temps d’activités périscolaires), en cas de sollicitation 
opérationnelle de leurs parents en qualité de sapeur-pompier volontaire conduisant ces derniers à ne pas 
pouvoir venir les chercher à la sortie des classes. 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’autoriser Mme Le Maire à signer cette convention avec le S.D.I.S des 
Vosges. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède,  

A l’unanimité, 

APPROUVE sur le principe, le bien-fondé d’une telle convention, 

AUTORISE par conséquent son Maire à signer ladite convention avec le SDIS. 

PRECISE que cette nouvelle convention prend effet à partir du 1er mars 2022 

 

19 - RECONDUCTION DE LA CONVENTION D’AUTORISATIONS D’ABSENCES DES EMPLOYES COMMUNAUX 
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES AU PROFIT DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
DES VOSGES 

Mme le Maire présente à l’Assemblée le projet de reconduction de la convention à signer avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Vosges. 

Cette convention prévoit les modalités d’autorisations d’absences des agents communaux sapeurs-
pompiers volontaires pendant le temps de travail. Ces autorisations peuvent porter sur de la disponibilité 
opérationnelle et sur des autorisations de participer à des actions de formations qui seraient accordées 
comme précédemment sous réserve de nécessités de fonctionnement du service public. 

Elle propose donc la signature du renouvellement de cette convention (qui était jointe en annexe de la note 
de synthèse). 

Les noms des agents concernés seront précisés sur un document annexe qui indique le type de disponibilité 
opérationnelle retenue. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Après avoir entendu l’exposé qui précède,  

A l’unanimité, 

APPROUVE à nouveau, sur le principe, le bien-fondé de la reconduction d’une telle convention, 

AUTORISE par conséquent son Maire – ou son représentant délégué- à signer ladite convention et ses 
annexes qui indiquent les agents concernés et le type de disponibilité opérationnelle retenue, 

PRECISE que cette nouvelle convention prend effet à partir du 1er janvier 2022. 

 

20 - AUTORISATION DONNEE A MME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE SERVICE DE MISSIONS TEMPORAIRES DU CENTRE DE GESTION 
DEPARTEMENTAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES VOSGES 

Mme le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2019, le Conseil 
Municipal avait autorisé le Maire à renouveler la convention cadre de mise à disposition de personnel 
contractuel par le service de missions temporaires du Centre de gestion départemental de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges. Elle explique que le Centre de gestion propose aujourd’hui une nouvelle 
convention pouvant permettre des prestations de sourcing en matière de recrutements et des 
compléments concernant les équipements de protection individuelle des agents recrutés. 

Elle rappelle que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des agents 
en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément 
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement 
pourvu. 

Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par convention. 

En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et 
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 

Afin d’assurer la continuité du service dans certaines situations, Mme le Maire propose aujourd’hui de 
signer la nouvelle convention (qui était jointe en annexe de la note de synthèse).permettant d’adhérer au 
service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Vosges. 

Mme Le Maire présente la convention type par laquelle des demandes de mise à disposition de personnels 
contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être adressées au CDG 88. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède,  

A l’unanimité, 

APPROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée par Mme le Maire, 

AUTORISE Mme le Maire ou son représentant délégué à signer cette convention avec Monsieur le 
Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges, ainsi que les documents y 
afférents, 
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AUTORISE Mme le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CDG 88, en 
fonction des nécessités de services, 

DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 88, seront 
autorisées après avoir été prévues au Budget. 

 

21 - ADHESION A LA MISSION MUTUALISEE RGPD PROPOSEE CONJOINTEMENT PAR LE CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES VOSGES ET CELUI DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE, ET DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD). 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » (Règlement Général de Protection des Données ) est entré 
en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori 
des acteurs traitant de données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi 
que de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 

Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un règlement 
d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant son respect 
incombent au responsable de traitement. 

Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des réponses 
techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose 
et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un intérêt certain. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges et celui de Meurthe-et-Moselle 
proposent conjointement à leurs collectivités une mission mutualisée d’accompagnement dans la 
démarche de mise en conformité au RGPD des traitements de données personnelles. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle partage son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces centres de gestion et des 
collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Vosges s’inscrit dans cette démarche. 

Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de des Vosges et celui de Meurthe-et-Moselle est 
dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée vise 
à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère 
convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil 
informatique mis à notre disposition. 

Par la présente délibération, il est proposé de renouveler l’adhésion à la mission RGPD du centre de 
gestion, de poursuivre la démarche engagée par la Commune pour sa mise en conformité et d’autoriser la 
signature de la convention d’adhésion à ce service qui était jointe en annexe de la note de synthèse. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention relative à la mission d’accompagnement pour la mise 
en conformité au RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité ; 
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AUTORISE Madame le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite mission ; 
 
AUTORISE Madame le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le Délégué à la 
Protection des Données (DPD) personne morale de la collectivité 

 

22 - MOTION CONCERNANT LE FINANCEMENT DE LA FORMATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE, 
AUJOURD’HUI REMIS EN CAUSE 

Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante concernant le financement de la 
Formation des Secrétaires de Mairie, aujourd’hui remis en cause : 

Considérant : 

- Le rôle central de la secrétaire de mairie dans le maintien d’une continuité de service public dans les 
territoires ruraux, 

- Les tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national, 

- Le besoin de pourvoir les quelques 200 départs en retraites dans cet emploi à l’horizon 2030 sur le 
territoire vosgien, 

- Les actions entreprises depuis 2015 par le Centre de Gestion et ses partenaires (CNFPT, POLE EMPLOI, 
CAPEMPLOI88) pour organiser des formations pratiques au métier de Secrétaire de Mairie avec l’appui des 
mairies et de leurs agents volontaires, 

 Considérant : 

- La mission de promotion de l’emploi public et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
des Centre de gestion, 

- La formation professionnelle comme levier incontournable pour faire la promotion de ce métier et 
qualifier un vivier à cet emploi, 

- L’absence de parcours diplômant adapté aux spécificités de ce métier. 

 Considérant : 

- Le succès du dispositif de formation existant depuis 2018 dans les Vosges financé par le CNFPT -sur fonds 
propres- et Pôle Emploi au moyen de l’Allocation Individuelle de Formation (A.I.F), 

- Le refus de la direction territoriale de Pôle emploi de maintenir ce financement considéré comme 
dérogatoire au principe de marché public de la formation professionnelle, 

- La volonté de la direction territoriale de Pôle emploi de faire correspondre formation et embauche par un 
seul et même employeur au titre de l’AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) ou du POEI 
(Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle), 

-  La remise en question par ce biais du principe de tutorat et de mentorat propre au dispositif existant et 
gage de son succès. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 

ADOPTE la motion présentée ci-dessus, 

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. 

 

23 - MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DU CHEF D’EQUIPE 
BATIMENT AVEC LA COMMUNE DE CORNIMONT 

Mme le Maire expose qu’en vertu de l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à 
disposition, l’organe délibérant est informé de la mise à disposition d’agents faisant partie de ses effectifs. 

Elle informe aujourd’hui le Conseil Municipal de la mise en place d’une convention de mise à disposition 
ponctuelle avec la Commune de CORNIMONT pour le chef d’équipe bâtiment après sa date de mutation 
afin de prévoir une période de formation de son successeur pour une période d’une semaine. 

Elle précise que cette période sera programmée en fonction de la date de recrutement et probablement en 
mars 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

PREND ACTE de la mise en place d’une convention de mise à disposition ponctuelle du chef d’équipe 
Bâtiment après la date de sa mutation à la Commune de CORNIMONT. 

CHARGE le Maire ou son représentant délégué des suites à donner à cette question. 

 

24 - MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE C.C.A.S. POUR LA RESPONSABLE 

Mme le Maire expose qu’en vertu de l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à 
disposition, l’organe délibérant est informé de la mise à disposition d’agents faisant partie de ses effectifs. 

Elle informe aujourd’hui le Conseil Municipal de la mise en place d’une convention de mise à disposition 
auprès du C.C.A.S. concernant la responsable de cette structure récemment recrutée. Le nombre d’heures 
sera de 1285 heures annuelles. 

Elle précise que cette convention prendra effet au 1
er

 mars 2022 et prendra fin à la date prévue pour toutes 
les autres conventions de mise à disposition soit le 31 décembre 2022. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

PREND ACTE de la mise en place d’une convention de mise à disposition auprès du CCAS pour la 
responsable de cette structure pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022, 

CHARGE son Maire ou son représentant délégué des suites à donner à cette question. 

 

25 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : PROLONGATION DE LA PERIODE DE RECRUTEMENT POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ D’UN ADJOINT TECHNIQUE AUX SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 

Mme le Maire expose que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois non 
permanents sur la base de l'article 3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 

Elle rappelle que le Conseil Municipal, par délibération du 28 juin 2021 avait autorisé la création d’un 
emploi d’adjoint technique à temps complet pour accroissement temporaire d’activité aux Services 

Techniques Municipaux pour une période de 9 mois à compter du 1
er

 juillet 2021. 

Compte tenu des besoins du service, elle propose aujourd’hui de prolonger ce recrutement pour une 

période de 3 mois à compter du 1
er

 avril 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 1° qui permet de faire appel à du personnel recruté en 
qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité. 

 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE d’AUTORISER Mme le Maire à prolonger de 3 mois à compter du 1er avril 2022 le recrutement sur 
un emploi d’adjoint technique à temps complet -catégorie C – Echelle C1 - Groupe de fonction C3, d’un 
agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application 
de l’article 3 1° de la loi n°84-53 précitée  

INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

DONNE MANDAT à Mme le Maire pour procéder au recrutement et à la nomination 

INDIQUE que ces mesures pourront prendre effet à compter du 1er avril 2022. 
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26 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI DES 
ADJOINTS TECHNIQUES ET SUPPRESSION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL – SERVICE DES 
EAUX 

Mme Le Maire rappelle qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant. 

Mme le Maire explique que suite au décès du chef d’équipe du service des eaux, la collectivité se doit 
malheureusement d’organiser sa succession et de prévoir les modifications du tableau des effectifs 
conséquentes. Elle précise qu’un des deux agents en poste dans l’équipe assurera la fonction de chef 

d’équipe à compter du 1
er

 février 2022 et qu’un recrutement doit être prévu pour le remplacer. 

Elle propose donc de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 
(Catégorie C – Echelle C1 - Groupe de fonction IFSE C2) et de supprimer un poste d’agent de maîtrise 
principal à temps complet (Catégorie C – Groupe de fonction IFSE C1). Elle indique que le poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe qui reprend les fonctions de chef d’équipe sera classé en groupe de 
fonction C1 pour l’IFSE. 

Ces modifications prendraient effet le 1
er

 mars 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE de CREER : un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques (-Catégorie C 
– Echelle C1 - Groupe de fonction IFSE C2) – Service des eaux – effet du 1er mars 2022 ; 

DECIDE de SUPPRIMER : un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet (Catégorie C – Groupe de 
fonction IFSE C1) – Service des eaux – effet du 1er mars 2022 ; 

VALIDE le classement en catégorie C1 du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe qui reprend les 
fonctions de chef d’équipe – effet du 1er février 2022 ; 

PRECISE que les charges correspondantes seront inscrites au Budget. 

CHARGE par conséquent le Maire ou son représentant délégué de la suite à donner à cette question. 

 

27 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE CREE 
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – Service scolaire entretien des bâtiments 

Mme Le Maire expose que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois non 
permanents sur la base de l'article 3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité. Elle rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 13 décembre 
2021 avait décidé de la création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (14 heures 
hebdomadaires) pour accroissement temporaire d’activité au service scolaire entretien des bâtiments. 

Compte tenu des besoins de ce service, elle propose aujourd’hui de modifier la durée hebdomadaire de 
service de ce poste pour la fixer à 22 heures à compter du 21 février 2022.        

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2022 - Page 21 sur 27 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 1° ; qui permet de faire appel à du personnel recruté en 
qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité. 
 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE :  

- DE MODIFIER la durée hebdomadaire de service du poste d’adjoint technique -catégorie C – Echelle C1 - 
Groupe de fonction C4 crée pour accroissement temporaire d’activité au service scolaire entretien des 
bâtiments par délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 pour la fixer à 22 heures 
hebdomadaires  
- d’AUTORISER Madame le Maire à recruter un agent contractuel sur ce poste 
 

INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

DONNE MANDAT à Mme le Maire pour procéder au recrutement et à la nomination 

INDIQUE que ces mesures pourront prendre effet à compter du 21 février 2022. 

                                

28 - POSSIBILITE DE RECRUTER SUR LA BASE DE L’ARTICLE 3-2 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 POUR 
CERTAINS CADRES D’EMPLOIS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Elle précise qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, 
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour 
faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat 
est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite 
d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir 
au terme de la première année. 

Compte tenu des difficultés régulièrement rencontrées pour recruter des agents statutaires, elle propose 
d’ouvrir cette possibilité pour l’ensemble des postes des cadres d’emploi suivants inscrits au tableau des 
effectifs de la Commune : 

• Cadre d’emploi des agents de Maîtrise 

• Cadre d’emploi des techniciens 

• Cadre d’emploi des ingénieurs 

• Cadre d’emploi des rédacteurs 

• Cadre d’emploi des attachés 

• Cadre d’emploi des éducateurs sportifs 

Il précise que dans cette situation, le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une 
procédure prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci 
afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal, d'autoriser le recrutement sur la base de l'article 3-2 de la loi du 
26 janvier 1984 pour certains cadres d'emploi du tableau des effectifs. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE : en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, en application de l’article 3-2 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel de droit public pour faire 
face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire sur les postes 
des cadres d’emplois suivants du tableau des effectifs : 

- Cadre d’emploi des agents de Maîtrise 
- Cadre d’emploi des techniciens 
- Cadre d’emploi des ingénieurs 
- Cadre d’emploi des rédacteurs 
- Cadre d’emploi des attachés 
- Cadre d’emploi des éducateurs sportifs 
 

PRECISE que le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il peut être 
prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

PRECISE que dans cette situation, le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une 
procédure prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci 
afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

PRECISE que cette mesure prend effet dès lors que cette délibération est rendue exécutoire. 

PRECISE que les charges correspondantes seront inscrites au Budget, 

CHARGE par conséquent son Maire ou son représentant délégué de la suite à donner à cette question. 

 

29 - CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE C.C.A.S. 

Mme le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 prévoit qu’un Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant 
au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et 
d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social Territorial 
unique compétent à l’égard des agents de collectivité et des établissements rattachés à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial unique compétent pour l’ensemble des 
agents de la Commune groupé avec le C.C.A.S. 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de 

droit privé au 1
er

 janvier 2022 : Commune = 104 agents, C.C.A.S.= 77 agents, permettent la création d’un 
Comité Social Territorial commun. 
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Mme le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la création d’un Comité Social Territorial 
compétent pour les agents de la Commune et du C.C.A.S. de LA BRESSE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré 

A l’unanimité, 

DECIDE la création d’un Comité Social Territorial commun des agents de la Commune et du C.C.A.S. de LA 
BRESSE à compter du 1er janvier 2023. 

APPROUVE de prévoir la Commune de LA BRESSE comme siège du Comité Social Territorial commun, 

CHARGE son Maire -ou son représentant délégué- de la suite à donner cette question. 

 

Questions diverses 

Remerciements 

 

La séance est levée à 22h55. 

 

 
Fait à LA BRESSE, les jours, mois et an susdits 

 

 

Le Maire, 
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Annexe 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL, EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER  

 

Mme Le Maire signale qu’elle a décidé de ne pas exercer le droit de préemption à l’occasion 

des cessions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉS  

Mme Le Maire signale avoir conclu les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres 

suivants : 

N° Date Objet du Marché Titulaire Montant € HT 

 

Montant € TTC 

 

205 3 décembre  

Mise en accessibilité de 
bâtiments communaux : Eglise 
Saint Laurent – Stade Planot-
Paris – Cinéma 

Avenant °1 

IN SITU ARCHITECTES 

 

Forfait de rémunération de 
maîtrise-d ’œuvre 

 

Nouveau montant du marché 

 

 

7 179.97€ 

 

 

17 639.97€ 

 

 

8 615.96€ 

 

 

21 167.96€ 

DATE SECTION N° ADRESSE 

16/12/21 AS 619/777 9 Traverse de la Roche 

16/12/21 AB 128 28 rue Mougel Bey 

16/12/21 AB 4/5 5 rte de Planois 

16/12/21 AK 852/851 13 Traverse du Daval 

    

06/01/22 AR 1023/1025 1 Chemin des Rives 

06/01/22 AP 1263/1264 1 Traverse des Vieux Champs 

06/01/22 AP 1730 Chemin de la Louvière 
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N° Date Objet du Marché Titulaire Montant € HT Montant € TTC 

209B 16 
décembre 

Prestations de service de 
transport « bus hivernal » - 
Saison 2021 -2022 

SOCIETE MARCOT  

1 Autocar par journée 

2 Autocars par journée 

A partir du 19/12/21 et 
jusqu’au 07/03 (tous les jours 

pendant les vacances de Noël et 
d’hiver des 3 zones scolaires et 
les week-ends hors période 
scolaire) 

 

 

 

310.00€ 

620.00€ 

 

210 16 
décembre 

Travaux de voirie : Gravillonnage 
bicouche et enrobés 

Programme 2021  

Lot N°2 : enrobés 

Avenant  

Société STPI  

Montant de l’avenant  

Nouveau montant du marché 

 

12 962.10€ 

101 679.60€ 

 

15 554.52€ 

122 015.52€ 

 

211  Sans objet  (Décision annulée avant 

signature) 

 

 

 

 

01 3 Janvier Maîtrise d’œuvre – 
Renforcement de l’alimentation 
en eau potable entre le captage 
« Les Planches » et la station de 
traitement 

CONSILIUM – Charmes 88 

Montant 

 décomposé comme suit :  

- Forfait provisoire de maîtrise 
d’œuvre : 

- Missions complémentaires :  

 

18 100.00€ 

 

 

12 600.00€ 

5 500.00€ 

 

03 11 Janvier Fleurissement 2021-2023 

Avenant N°1 ne modifiant pas le 
montant estimatif du marché 

Ets HORTICOLE DAVID HENRY 

 

 

  

07 1ER Février Prestations de nettoyage des WC 
communaux et ramassage des 
poubelles du centre-ville 

Année 2023 

Pascal MOUGEL 
MULTISERVICES  

Montant estimatif 

 

 

 

17 775.00€net 
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CONVENTIONS – BAUX 

 Mme Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants : 

N° Date Objet Titulaire Montant Durée 

208 9 décembre 

Convention de mise à disposition 
de locaux  

Avenant N°1 

Association 
Départementale de 
Protection civile des 
Vosges 

  

209  9 décembre 

Convention de mise à disposition 
de locaux  

Avenant N°1 

Association les 
Restos du Coeur 

  

02 10 Janvier 

Mise à disposition de terrain 
d’aisance 

Section AY 331partie – 300m2 

Rue du Hohneck  

Mme Annie MOREL Gratuite 
1 an - Reconductible par 

tacite reconduction 

04 20 Janvier 

Mise à disposition de terrain  

Section AP 121 partie – 18m2 

Chemin des Huttes  

Projet de 4 paraboles sur pylône 
monotube de 12 mètres, baies 
techniques et clôture bois 

FREE MOIBLE  
500€/ an 

indexé de 1% 
annuellement 

12 ans  

05 25 Janvier 

Bail de location d’un local 
industriel à l’usine du Daval 

Bâtiment Nord – partie supérieure 
côté rivière – 95m2 

Sté OUVAROFF EST 

 

95€/HT par 
mois 

 

9 ans 

06 27 Janvier 

Mise à disposition gratuite de 
terrain 

Régularisation plan d’eau  

Section AO 47p – Basse des 
Feignes 

M. RIBAUD Gérard  
1 an - Reconductible par 

tacite reconduction 

 

 

Mme Le Maire signale avoir résilié le bail suivant :  

N° Date Objet Titulaire 

204 2 décembre 
Résiliation du bail de location à compter du 30 

novembre -Appt 4 – Rue de la Résistance 
Mme POIROT Adeline 
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DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME 

Mme le Maire signale avoir déposé les demandes d’autorisation d’urbanisme suivantes : 

N° Date Objet Lieu 

212 31 décembre 

Dépôt de demandes :  

- d’autorisation d’urbanisme  

- d’autorisation de travaux pour ERP  

Extension et annexes  

Espace Gervais Poirot – 47 bis Route 

de Lispach 

 

 

CESSIONS 

Mme Le Maire signale avoir décidé les cessions suivantes : 

N° Date Objet Bénéficiaire 

 

Montant  

206 
9 décembre 

2021 

Cession de gré à gré d’une Œuvre d’art « La 

gardienne » sculpture de Charles GUERDIN 

et Aymeric DARNANAI  

Mme Fabienne MOREL 

 

1 800€ 

207 
9 décembre 

2021 

Cession de gré à gré de 2 œuvres d’art-   

sculptures en bois  

« Mélancolie » de Saïd TOUIRES 

« Un mondo cuadrado » de Eduardo 

QUINTANA  

Messieurs Thomas 

REMUSAT et Pierre 

REMUSAT 

 

 

200€ chacune 

 

 

� CONCESSIONS AU CIMETIERE : 

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

cimetière : 

N° de            

décision 

Nouveau n° de 

concession 
Objet Titulaire  Prix 

99/2021 233 EST Renouvellement de concession au 

cimetière – rue de l’Eglise – 15 ans simple 

Mme CLABAUT 

Bernadette 

194€ 
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