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Secrétaire de séance : Mme Chantal VAXELAIRE, 
Présents : Tous, sauf, 
Absents excusés : Mme Audrey CALDERA, Ms. Geoffrey GRANDEMANGE et Thomas BOURDIER 
Pouvoirs :  Mme Audrey CALDERA donne pouvoir à M. Fabrice METZGER 
      M. Geoffrey GRANDEMANGE donne pouvoir à M. Stanislas HUMBERT 
      M. Thomas BOURDIER donne pouvoir à M. Arnaud THOUVENIN 

 
Après lecture des grands points du dernier compte-rendu de réunion de Conseil par Monsieur Le Maire, le 
Conseil Municipal accepte à l’unanimité le compte-rendu. 

 

Pour les points « Finances » et « Syndicat » M. le Maire cède la parole à Mme Adeline NORROY, adjointe aux finances et 
aux relations publiques. 

FINANCES 

 
 Décision Modificatives : Utilisation de crédits « Dépenses Imprévues »
Mme Adeline NORROY informe les conseillers que des crédits du compte 022 « Dépenses imprévues » ont été 
utilisés pour abonder les comptes de dépenses 10228 et 10226 afin de mandater la taxe d’Aménagement et la 
Redevance d’architecture préventive pour la construction de la Maison d’Assistantes Maternelles non prévues 
au budget 2021. Ainsi la somme de 1 631 € a été prélevé.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, 

● PREND ACTE de la décision modificative suivante : 
D022 « Dépenses imprévues » : - 1 631.00 € 
D 10226 « Taxe d’Aménagement » : + 1 148.00 € 
D 10228 « Autres Fonds » : + 483.00 € 


Monsieur Pascal DIDIERLAURENT entre dans la salle et prend part au débat. 
 
 Dissolution de la régie « Photocopies, location de salles » 
Mme Adeline NORROY rappelle que la mairie possède actuellement trois régies : 

- Une régie de recettes pour le CCAS 
- Une régie de recettes « Photocopies, location de salles » 
- Une régie de dépenses et recettes pour le service « Fossettes » 

Il est proposé de faire fusionner les régies de recettes « Photocopies, location de salles » et la régie de dépenses 
et recettes pour le service « Fossettes ». 
Pour cela il est nécessaire de dissoudre la régie de recette « Photocopies, location de salles » : 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la Comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux régies de 
recettes, d’avances et de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptibles d’être alloué aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération n° 20022015DEL002 du 20 février 2015 créant la régie de recettes « Photocopies, location de 
salles » 


Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, 
● DÉCIDE la dissolution de la régie de recettes « Photocopies, location de salles » 
● MET FIN aux fonctions des régisseurs et suppléants de la régie de recettes « Photocopies, location 
de salles » 
 

 Avenant à la régie de recettes et dépenses  
Suite à la dissolution de la régie « Photocopies, location de salles », la régie de recettes et d’avances doit 
intégrer les activités de la régie supprimée. 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 
et notamment l’article 18 ; 



Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents ; 
Vu l'arrêté de création d'une régie d'avances et de recettes en date du 03 septembre 2018 ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● DECIDE :  
Article 1 : L’acte constitutif de la régie d’avance et de recettes est abrogé et remplacé par l’acte suivant. 
Article 2 : Il est institué une régie d’avances et de recettes auprès de la Mairie de Thiéfosse. 
Article 3 : Cette régie est installée à la Mairie de Thiéfosse. 
Article 4 : Afin de faciliter le fonctionnement de la Commune, la régie paie les dépenses suivantes : 

 1. petites dépenses de matériel et d'entretien pour la commune, fournitures administratives  
 2. dépenses d’achat sur internet non réglable par mandat administratif 

Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes suivants : 
- numéraires, 
- carte bancaire, 

Article 6 : La régie encaisse les produits de :  
1. Règlement des factures de cantine, garderie, ALSH 
2. Règlement des inscriptions aux activités danse et théâtre, 
3. Avance sur location de salles, 
4. Règlement des permis de bois, 
5. Vente de sapins de Noël, 
6 : Photocopies et fax,  
7. Ristourne et remboursement de sinistre d’assurance 

Article 7 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
- Espèces, 
- Chèques bancaires ou postaux. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 10,00 € est mis à disposition du régisseur 
Article 9 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. 
Article 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 €. 
Article 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 440 € 
Article 12 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier principal de Gérardmer la totalité des pièces 
justificatives des dépenses au minimum une fois par mois. 
Article 13 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
Article 14 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
Article 15 : Le suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité 
Article 16 : Le Maire et le comptable public assignataire de Gérardmer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente décision 



Autorisation de dépenses d’investissement 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-1 et L 2121-29, 
- Vu l'article L 232-1 du code des juridictions financières, 
- Considérant qu'il convient d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 
2022,  
- Vu le total des dépenses réelles d'investissement du budget général 2021 hors remboursement de la dette 
s’élevant à 222 518.35 €, l'autorisation porte donc sur une dépense maximum de 55 629.58 € TTC. 
Il est prévu d'acquérir un ordinateur portable pour la mairie d’un montant de 913.05 € TTC d’un aspirateur pour 
l’école maternelle pour un montant de 319.90€ TTC ainsi qu’un réfrigérateur pour un montant de 400.00€ TTC. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

● AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 2022,  
● PRECISE que les crédits votés seront repris au budget primitif 2022. 

 



SYNDICAT 

 
 Adhésion et participation au syndicat scolaire du ban de Vagney 
Le gymnase du collège de Vagney est géré par le Syndicat Scolaire de Ban de Vagney. 
Actuellement les communes de Basse-sur-Le-Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Le Syndicat et Vagney 
adhérent au syndicat contrairement à Thiéfosse dont les élèves n’ont intégré le collège de Vagney que 
récemment. 
Le syndicat sollicite donc l’adhésion de la commune ainsi que sa participation financière. 
Renseignements pris auprès des services de la Préfecture, il s’avère que l’adhésion n’est pas obligatoire car la 
compétence est celle du département et non des communes. 
La participation financière n’est donc pas une dépense obligatoire mais peut-être envisagée pour participer aux 
frais de fonctionnement du gymnase. Pour l’exercice 2021, la participation de la commune de Thiéfosse a été 
estimée à 3 608 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, 
           ● REFUSE l’adhésion au Syndicat Scolaire de Ban de Vagney. 
           ● REFUSE de verser une participation financière, au motif que ces dépenses sont de la compétence du 

Conseil Départemental des Vosges. 


PERSONNEL 

 
 Organisation du temps de travail 
M. le Maire cède la parole à Mme Chantal VAXELARIE, adjointe au « Personnel ». 
Par délibération en date 21 décembre 2001, la municipalité en poste avait défini l’organisation du temps de 
travail de chaque cadre d’emploi suite au passage au 35h. 
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2021, la Préfecture informe la commune que le temps de 
travail défini par délibération est en contradiction avec l’article 47 de la loi du 06 aout 2019 concernant la 
suppression des régimes dérogatoires. 
En effet, il était alors prévu que le temps de travail d’un poste à temps plein était de 35h par semaine avec 
l’octroi d’une demi-journée de RTT par semaine. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, 

● ABROGE la délibération du 11 décembre 2001 qui a pour objet le passage aux 35 heures. 
● REDEFINI le temps de travail comme suit : 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont 
respectées : 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 
+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h par semaine pour l’ensemble 
des agents à temps plein. 
 
*Les services techniques : 
Les agents des services techniques seront soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant : 35 heures sur 5 
jours 
L’agent d’entretien sera soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant : 28 heures sur 5 jours 
 
*Les services administratifs : 



Les agents des services administratifs seront soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant : 35 heures sur 5 
jours  
 
*L’ATSEM : 
L’ATSEM a un cycle de travail annuel de 1 142h annualisées soit une moyenne de 25h par semaine. 
 
*Les Fossettes : 
Les agents du service « Les Fossettes » seront soumis au cycle de travail à temps plein annualisé de 1607h.  


INTERCOMMUNALITE  

 

 Désignation d'un représentant à la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées) 
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 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

● DESIGNE Madame Adeline NORROY pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées.





TRAVAUX 



 Electrification rurale : Renforcement des réseaux issus du poste « Envers de Thiéfosse » suite 
à extension Frenot 
Monsieur le Maire présente les informations complémentaires recueillies suite à la demande du Conseil 
Municipal concernant le projet de renforcement suite à une demande d’extension du réseau « route de l’Envers »  
Monsieur le Maire précise que le coût de l’opération s’élève à 225 438.97 €HT et précise que ces travaux sont 
susceptibles de bénéficier de l’aide du FACE au taux de 80.00 % sur le montant HT. 
Le Syndicat Départemental d’Electricité agissant en tant que Maître d’ouvrage sollicitera les subventions 
nécessaires 
Il est précisé qu’aucune participation financière ne sera demandée pour les travaux électriques. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, 

● DONNE SON ACCORD pour la réalisation des travaux sous réserve de l’octroi d’une subvention, 
● PRECISE qu’un constat d’huissier sera demandé, avant travaux, pour constater l’état de la voirie refaite 
à neuf en 2020. 
 

 Electrification rurale : Renforcement des réseaux issus du poste « Burotte »  
Monsieur le Maire présente le projet de renforcement des réseaux issus du poste « Burotte ».  
Monsieur le Maire précise que le coût de l’opération s’élève à 106 133.31 €HT et précise que ces travaux sont 
susceptibles de bénéficier de l’aide du FACE au taux de 80.00 % sur le montant HT. 
Le Syndicat Départemental d’Electricité agissant en tant que Maître d’ouvrage sollicitera les subventions 
nécessaires 
Il est précisé qu’aucune participation financière ne sera demandée pour les travaux électriques. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, 

● DONNE SON ACCORD pour la réalisation des travaux sous réserve de l’octroi d’une subvention. 
● PRECISE qu’un constat d’huissier sera demandé, avant travaux, pour constater l’état de la voirie 
goudronnée. 

 

MOTION 



 
 Motion de soutien au centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges – 
Formation « secrétaire de mairie » 
Monsieur Le Maire fait lecture de la motion de soutien : 
 
CONSIDERANT  : 
- 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 retraite 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,  
CONSIDERANT  
- 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. 
CONSIDERANT  
- 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* ou du POEI*, 
- La remise en question par ce biais du principe de tutorat et de mentorat propre au dispositif existant et gage de 
son succès. 
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, 
- La possibilité de proposer plusieurs sessions de formations par an pour le métier de secrétaire de mairie ou 
d’agent administratif en milieu rural. 
*AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement 
*POEI : Préparation Opérationnelle à l'Emploi individuelle 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  

● APPROUVE la motion du Centre de Gestion des Vosges concernant la formation des secrétaires de 
mairie.  
● AFFIRME son soutien au Centre de Gestion des Vosges. 
 
  

INFORMATIONS DIVERSES. 

 

Le bureau municipal informe les conseillers : 
- Suez a trouvé et réparé une importante fuite d’eau situé au lotissement du Crosery estimée à environ 50 m3/jour. 
- Suite à une réunion avec les élus de la mairie de Saulxures-sur-Moselotte, il a été acté que les cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre seront organisées alternativement par les deux communes. 
En 2022, la cérémonie du 8 mai aura lieu dans son intégralité à Thiéfosse et la cérémonie du 11 novembre aura lieu 
en intégralité à Saulxures. 
- La réunion publique de présentation du programme de travaux de rénovation du réseau d’eau aura lieu le jeudi 03 
février à 18h30 à la salle polyvalente. Chaque administré concerné par la modification de son arrivée d’eau et le 
déplacement de son compteur en limite de propriété a reçu un courrier d’invitation. 
- La commission « Finances » se réunira le samedi 26 février à 8h en mairie. 
- La commission « Chemins-Terrains » se réunira le samedi 12 février à 8h en mairie. 
- Les travaux sur le réseau d’eau reprendront semaine 6. 
- les travaux de la MAM vont reprendre après un arrêt dû à des problèmes d’approvisionnement en matériaux. 



- Le prestataire actuel en charge de la fourniture des repas pour la cantine des enfants de l’école a 
dénoncé son contrat. Sa prestation prendra fin au 10 avril 2022. La commune recherche activement un 
nouveau prestataire et a reçu un représentant de la société ESTREDIA qui peut livrer des repas en 
liaison froide. 

- L’association des donneurs de sang, la bibliothèque du Centre Hospitalier de Remiremont, la ligue contre le 
cancer remercient la commune pour la subvention versée. 

 
 

Séance levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


