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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des VOSGES  
 

 
            
 
 
            
 
 
 

       
Commune de  
FRESSE SUR MOSELLE 
 Arrondissement d’EPINAL  

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai 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 12 Mai 2022 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Tirage au sort des Jurés d’Assises 

- Domaines de compétences par thèmes – Aménagement du Territoire (8-4) :  
N° 01 –Plan d’actions programme Fresse sur Moselle Energies Locales  

                               Nouvelles - Plan de gestion des eaux de pluie 

- Commande publique – Autres contrats (1-4) – Groupements de commande (1-4-3) : 
N° 02  – Groupement de commandes pour l’approvisionnement en plaquettes  

                                  forestières : adhésion, désignation du coordonnateur du marché et           
                                 des délégués 

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 03 – Mise à disposition d’un local à la Communauté de Communes des  

                                  Ballons des Hautes Vosges 
N° 04 et 05 – Avenant à deux baux à ferme 
N° 06 et 07 – Résiliation de deux baux à ferme 
N° 08 – Souscription d’un bail à ferme 

- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, budgets 
supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2) :  
N° 09 – Décision modificative n° 01 au Budget Réseau de Chaleur 

- Finances locales – Subventions (7-5) – Subventions accordées à des associations (7-5-3) : 
N° 10 – Subventions aux associations locales au titre de l’année 2022 
N° 11 – Programme d’animations estivales Chapelle des Vés 

- Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 12 – Adhésion au Comité National d’Action Sociale 

- Domaines de compétences par thèmes – Enseignement (8-1) – Autres (8-1-3) :  
N° 13  – Subvention exceptionnelle sortie classe verte Ecole des Petits 

                                  Erudits  
N° 14  – Transports scolaires : charte d’accompagnement  

 

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  
 

Séance du 19 Mai 2022 
à 20 h 30 
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- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes (9-1) 
– Autres (9-1-3) :  
N° 15 – Initiatives d’accompagnements des temps de vie par la Commune 
N° 16 – Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges : Gestion de la  

                                  compétence optionnelle « éclairage public» 

- Questions et informations diverses 

 

Sont présents : M. Dominique PEDUZZI, Maire, – Mmes et Mrs Lucrèce KUNZE, Colette 
GROSJEAN, Yvan MOUGEL, Bernadette JACQUOT, Adjoints – Mmes Carine THAUVIN, 
Bernadette HY, Conseillères Municipales Déléguées – Mmes et Mrs Albert LAPREVOTE, 
Rodrigue HUMBERTCLAUDE, Carmen SIMONIN, Ludovic PETITJEAN, Isabelle 
PETITGENET, Frédéric THOMAS, Chantal FRESSE, Christine SOUVAY, Adrien JEUDY. 

Absents et excusés ayant donné pouvoir : M. Daniel COLLE à Mme Chantal FRESSE, M. 
Fabien ROUHIER à Mme Isabelle PETITGENET, M. Frédéric VAXELAIRE à M. Dominique 
PEDUZZI. 

Secrétaire de séance : Mme Carmen SIMONIN 

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

 

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 
Présentation faite par Monsieur le Maire 
 
Participations communales 
Le montant de la participation de la Commune pour 2022 pour : 

- ADEMAT s’élève à 20.00 € (même montant qu’en 2021) ; 
- L’Association du Massif Vosgien s’élève à 60.00 € (même montant qu’en 2021) ; 
- L’Agence Technique Départementale s’élève à 1 134.00 € (1 137.00 € en 2021). 

 
 
Redevances GRDF 
La redevance de fonctionnement de concession R1 que verse GRDF à la Commune s’élève à 
1 290.70 € en 2022 correspondant à l’année 2021 (1 257.60 € perçu en 2021). 
 
La redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel 
que verse GRDF à la Commune s’élève à 467 € pour 2022 (452 € perçu en 2021). 
 
Recrutement 
Monsieur Emanuel SCHWEITZER a été recruté aux services techniques depuis le 19 Avril 
2022 en remplacement de Monsieur Xavier MONTEMONT qui a quitté ses fonctions au            
31 Mars 2022 pour concrétiser un projet professionnel personnel. 
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Dotations à percevoir pour 2022 

Dotations 
2022 2021 

Prévisions 
Budgétaires 

Notifications Réalisations 

Dotation de Solidarité Rurale 47 000.00 € 52 127.00 € 49 445.00 € 
Dotation Nationale de Péréquation 27 000.00 € 29 562.00 € 28 826.00 € 

Total 74 000.00 € 81 689.00 € 78 271.00 € 
 + 7 689.00 €  

 + 3 418.00 €/ 2021 
 
Baux à ferme – Conventions d’occupation de terrains 
La facturation des baux à ferme au 23 Avril s’élève à 1 180.37 € (1 131.81 € en 2021) et les 
conventions d’occupation de terrains à 10.00 € (même montant en 2021). 
 
Locations terrains aux Lesses  
La facturation des locations de terrains aux Lesses s’élève à 548.10 € (537.30 € en 2021). 
 
Participation communale 
Il a été versé une participation communale d’un montant de 90 € à un administré qui a fait 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour un montant de 899.99 €. 
 
 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 

Le nombre de jurés devant être tirés au sort est de 3. 

Toutes les personnes qui n’auraient pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 2022, c’est-
à-dire les personnes nées après le 31 Décembre 1999 seront exclues. 

Peuvent être dispensées, les personnes âgées de plus de 70 ans ou n’ayant pas leur résidence 
principale dans le Département siège de la cour d’assises à la condition qu’elles en fassent la 
demande avant le 1er Septembre 2022. 

Le résultat du tirage est le suivant : 

Bureau Nom Adresse 
Date de  

naissance 

1 YERLI Seval épouse COKUCKUN 16 Rue de Lorraine 11/06/1975 

2 HANS Reynald 15 Chemin des Genêts 21/12/1992 

1 
GRANDGIRARD épouse COLLE 
Marielle Madeleine Berthe 

9 Bis Rue du Général de 
Gaulle 

21/05/1962 
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Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 01/2022 – FRESSE SUR MOSELLE – ENERGIES LOCALES NOUVELLES : PLAN 
D’ACTIONS 1ère PHASE 

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

DECIDE de mettre en place une opération globale d’évaluation et de travaux dans les domaines 
thermiques, production d’énergie, gestion des eaux de pluie sur l’ensemble du patrimoine bâti 
et des zones artificialisées les servant, présents sur le territoire de la Commune de Fresse sur 
Moselle. 

PRECISE le schéma d’actions permettant l’atteinte de l’objectif ci-dessus par les 5 étapes 
suivantes : 

1. Etude Thermique Isolation 

a. Des bilans énergétiques de chaque immeuble et de l’ensemble des techniques 
permettant d’améliorer considérablement le rendement thermique de 
l’immeuble seront établis. 

Ce diagnostic établira les déperditions par le sol, par les murs, par les toitures et 
par les ouvertures sous quelque forme qu’elles soient pour chaque immeuble. 

Ce bilan diagnostic sera suivi d’une proposition technique d’isolation pour 
chacune des opérations décrites ci-avant. 

Cette proposition intégrera l’ensemble des suggestions jusqu’aux finitions du 
rendu "fini" visuel intérieur et extérieur pour chaque immeuble. 

2. Etude production d’énergie 

a. Un diagnostic production énergétique nouvelle génération de chaque immeuble 
permettant d’améliorer considérablement les besoins en matière première et la 
diversification de la production d’énergie de l’immeuble sera établi. 

Il devra intégrer si possible plusieurs variantes individuelles. 

Compte tenu de la proximité de 850 immeubles d’habitations, industriels, 
commerciaux, artisanaux et agricoles sur les 1 000 existants, il y aura lieu de 
proposer des solutions locales d’interconnexion à une unité de production pour 
plusieurs immeubles. 

Il devra être étudié également les possibilités de densifier et de développer le 
réseau de chaleur actuel. 

L’étude de la production thermique de chaque immeuble sera réalisée à la 
condition que l’étude d’isolation soit réalisée préalablement. 

b. Une étude sur les potentialités de la production solaire de chaleur ou d’électricité 
sur l’ensemble des immeubles diagnostiqués devra être réalisée. 

c. Une étude sur les espaces publics de stationnement, d'implantation de systèmes 
d’ombrières permettant de produire de l’énergie, de couvrir des zones d’ombre 
et permettre en même temps une désimperméabilisation de certains sols devra 
être réalisée. 

d. Une étude pour mobiliser la force hydraulique par des sites anciennement 
exploités afin d'assurer une capacité de production d’énergie électrique devra 
être réalisée. 
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e. Le programme inclura l’implantation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur des espaces publics, ce qui complètera l’offre existante sur des 
espaces privés. 

3. Déconnexion Assainissement des eaux de pluies et désimperméabilisation  

a. Des bilans techniques concernant la potentielle déconnexion au réseau 
d'assainissement des eaux de pluies, des eaux claires de captage ou de puits de 
chaque immeuble seront établis. Pour le bilan d’une même propriété, elle inclura 
les bâtiments et les parcelles qui les servent. Pour chaque bilan, seront pris en 
compte le bâtiment, les annexes et les terrains qui leur servent d’assises. 

b. Une désimperméabilisation de certains sols devra être réalisée lors de travaux 
connexes d'implantations d'équipements, notamment sur la production 
d'énergie. 

 
De manière générale, ce diagnostic inclura les possibilités pour les terrains 
d'absorber les eaux de pluie et de déterminer le rôle de by-pass du réseau 
d'assainissement en cas de refus des sols à absorber par infiltration l'eau de pluie.  

4. Portage financier  

a. L’ensemble des systèmes d’accompagnement financier devra être mis en place, 
permettant d’obtenir : des subventions, des crédits d’impôts, de neutraliser la 
TVA, de pouvoir accéder pour les sommes restantes dues à la charge des 
propriétaires, à des emprunts dits « énergétiques » ou emprunts « verts », la mise 
en place de système d’avance permettant aux propriétaires à faible revenu, de 
n’avoir à charge que la soulte du financement. Et aussi tout autre 
accompagnement permettant à chaque propriétaire impliqué dans la présente 
démarche, d'obtenir le meilleur bénéficie d'obtention des aides en place 
permettant d'avoir un restant à charge financière minimum rendant le présent 
programme incitatif. 

5. Maîtrise d’ouvrage et travaux 

a. Une fois ces études terminées, la Commune envisage de recueillir une délégation 
de maîtrise d’ouvrage permettant de mobiliser des experts et des entreprises, afin 
de réaliser des travaux pour le compte des propriétaires entrant volontairement 
dans l'une des démarches énoncées ci-dessus. Cette délégation de maîtrise 
d’ouvrage permettrait de mutualiser la maîtrise d’œuvre et l’achat de prestations. 

b. Pour les propriétaires d’immeubles désirant réaliser par eux-mêmes les travaux, 
l’intégralité des études d’isolation, de production d’énergie et de 
désimperméabilisation leur sera mise à disposition par convention qui indiquera 
les tenants et les aboutissants de responsabilités et la répartition du financement. 

c. La délégation de maîtrise d’ouvrage devra permettre, par la mobilisation de 
maîtres d’œuvres - de bureaux d’études - de bureaux de contrôles et de bureaux 
de conseils, d’établir un cahier des charges pour chaque chantier, à partir des 
diagnostics réalisés, fixant des objectifs quantifiables et mesurables à la 
réception des travaux. Les entreprises réalisant les travaux devront s’engager sur 
l’atteinte des objectifs par des tests ad-hoc. L’engagement de moyens ne suffira 
pas à valider la réception des travaux. 

DECIDE de mettre en place une opération pour la voirie communale, revêtue ou non, d’un 
diagnostic sur la gestion de l’eau. 
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AJOUTE au diagnostic envisagé sur la voirie communale, d'étudier la complémentarité d'usage 
d'ouvrages entrant dans la Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) et pouvant contribuer 
à ralentir l'effet première lame lors d'orages annoncés. 

INDIQUE que l'information à la population sur ce programme sera organisée, en plus des 
annonces légales, par plusieurs supports. En plus des moyens déjà connus comme le bulletin 
municipal, les réseaux Panneau Pocket, Facebook, Twitter, la presse locale (papier, radio, 
électronique), l'affichage, des supports de communication complémentaires seront mis en 
œuvre avec comme exemple : des courriers généraux ou ciblés, des réunions publiques 
d'informations générales, des réunions thématiques organisées en fonction de la localisation 
d'immeubles, des statuts juridiques, des sujets techniques, administratifs ou financiers.  

DEMANDE qu’une personne référente soit affectée en permanence au pilotage des opérations 
et à leur coordination pour exercer et faire exercer notamment les missions en rénovation 
énergétique et gestion de l'eau. La durée de la mission est évaluée dans la première phase entre 
3 à 5 ans. Le portage de cette affectation peut se faire à travers d’un recrutement par la 
Commune, par l'intercommunalité, par des prestataires spécialisés. 

SOLLICITE des subventions assujetties : 

- au poste de coordination local qui permettra d’assurer le lien entre chacun des 
propriétaires et toutes les Collectivités, Services de l’Etat, ou tout autre intervenant dans 
ce projet. 

Ce poste permettra de déterminer l’enveloppe nécessaire aux études qui pourrait 
dépasser 500 000 €, et de suivre les programmes de travaux pouvant s'évaluer 
globalement à plusieurs dizaines de millions d’euros. 

- aux études préalables. 

- pour la conduite, la réalisation et l’atteinte des objectifs de la présente délibération. 

TRANSMET au conseil communautaire de la Communauté de Communes des Ballons des 
Hautes Vosges la présente délibération afin qu'il puisse prendre en considération dans ses 
propres stratégies dédiées, la démarche de notre Commune, en informer les acteurs avec qui la 
Communauté de Communes est en lien sur les sujets abordés dans la présente et puisse émettre 
un avis sur la démarche ici décrite.  

DIT que le calendrier prévisionnel qui avait été établi dans la délibération n° 13/2020 en date 
du               12 Novembre 2020 sera modifié en conséquence : 

o Juin 2022 : dépôt de dossiers de demandes de subventions pour le financement 
d’un poste local et de tout ou partie des éléments décrits dans la délibération. 

o Décembre 2022 : réalisation des études techniques et financières de faisabilité 
des programmes ci-dessus énoncés. 

o Courant 2023 : appel d’offre à destination de bureaux d’études pour études de 
faisabilité, avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), cahier de 
consultation des entreprises. 

o Septembre 2023 : mobilisation des partenaires institutionnels pour le lancement 
des travaux de bilans. 

o Septembre 2024 : retours et analyses des bilans réalisés. 

o Décembre 2024 : finalisation des différentes opérations pour élaborer un 
programme pluriannuel de travaux de 5 ans. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

Commande publique – Autres contrats (1-4) – Groupements de commande (1-4-3) : 
N° 02/2022 – GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN 
PLAQUETTES FORESTIERES : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION, 
DESIGNATION DU COORDONNATEUR DU MARCHE ET DES DELEGUES 

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

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes aux côtés des Communes volontaires, dans 
le cadre de la préparation en commun du marché portant sur l’achat et la livraison de plaquettes 
forestières de bois déchiqueté destinées à alimenter la chaufferie bois. 

EST FAVORABLE à ce que d’autres organismes publics adhérent à ce groupement afin de 
pouvoir bénéficier de tarifs plus attractifs. 

DESIGNE la Commune de LA BRESSE pour assurer le rôle de coordonnateur du groupement 
de commandes. 

DESIGNE Monsieur Daniel COLLE, membre titulaire et Madame Colette GROSJEAN 
membre suppléant, pour siéger à la commission consultative prévue à l’article 9 de la 
convention. 

PRECISE que les crédits relatifs au marché de notre Commune seront inscrits au Budget 
Réseau de Chaleur pour les années 2022 et 2023. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du nouveau groupement de 
commandes selon les termes exposés. 

DIT que les frais d’annonce pour la passation du marché seront partagés entre les organismes 
publics participant à ce groupement. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

La présente délibération sera transmise pour visa aux services du contrôle de légalité et ce n’est 
qu’au vu de cette délibération visée que Monsieur le Maire pourra signer la convention.  

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 03/2022 – MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES BALLONS DES HAUTES VOSGES 

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

DECIDE de mettre à la disposition de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes 
Vosges un local, sis 1 Square des Petits Erudits. 

DIT que le prix de la location sera le même que pour les différentes mises à disposition de la 
Communauté de Communes. Un prix unique est rapporté à la superficie du local. 

DIT que cette mise à disposition sera formalisée par le biais d’une convention, annexée à la 
présente, qui définit toutes les conditions détaillées. 

DIT que la convention prend effet à compter du 21 Avril 2022, pour une durée de trois mois, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document afférent à 
l’exécution de cette délibération. 
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Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 04/2022 – AVENANT AU BAIL A FERME AVEC MONSIEUR DIDIER LECOMTE 

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

DECIDE d’établir un avenant au bail à ferme de Monsieur Didier LECOMTE, qui comprendra 
les parcelles référencées, Section B, au lieu-dit « Tête du Seu » : 

-  n° 346, d’une superficie de           12a 00ca ; 
-  n° 413p, d’une superficie de    1ha 80a 40ca ; 
-  n° 414, d’une superficie de    2ha 72a 00ca ; 

DIT que l’échéance de cet avenant sera la même que pour le bail à ferme contracté au 11 
Novembre 2018. 

DIT que l’avenant prendra effet au 23 Avril 2022. 

DIT que toutes les autres clauses et conditions du bail à ferme et de l’avenant en vigueur, 
demeurent inchangées. 

DIT que la nouvelle superficie qui sera louée s’élève à 4ha 64a 40ca. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 
pour un montant de 7,33 € par hectare, soit un montant de 34.04 € actualisé selon l’indice des 
fermages, et que la catégorie des terrains est classée à la 5ème catégorie. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 
immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autres, le ramassage des 
champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, la 
gestion sylvico-cynégétiques de notre patrimoine naturel. 

Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 
pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 
différents usagers. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 
pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 
l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 
soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, à signer tout document 
afférent à l’exécution de cette délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour réaffecter 
lesdits terrains afin de lutter contre la friche et la fermeture des espaces, si une opportunité 
d'exploitation plus orientée sur l'activité pastorale et fourragère se présentait.  

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 05/2022 – AVENANT AU BAIL A FERME AVEC MONSIEUR DIDIER LECOMTE 

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

DECIDE d’établir un avenant au bail à ferme de Monsieur Didier LECOMTE, qui comprendra 
les parcelles référencées, Section B : 

- n° 410, au lieu-dit «Tête du Seu», d’une superficie de                  45a 50ca ; 
- n° 411p, au lieu-dit «Tête du Seu», d’une superficie de   2ha 16a 99ca ; 
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- n° 527, au lieu-dit «Censes de Maxéromont», d’une superficie de         95a 36ca. 

DIT que l’échéance de cet avenant sera la même que pour le bail à ferme contracté au23 Avril 
2014. 

DIT que l’avenant prendra effet au 23 Avril 2022. 

DIT que toutes les autres clauses et conditions du bail à ferme et de l’avenant en vigueur, 
demeurent inchangées. 

DIT que la nouvelle superficie qui sera louée s’élève à 3ha 57a 85ca. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 
pour un montant de 7,33 € par hectare, soit un montant de 26.23 € actualisé selon l’indice des 
fermages, et que la catégorie des terrains est classée à la 5ème catégorie. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 
immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autres, le ramassage des 
champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, la 
gestion sylvico-cynégétiques de notre patrimoine naturel. 

Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 
pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 
différents usagers. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 
pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 
l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 
soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, à signer tout document 
afférent à l’exécution de cette délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour réaffecter 
lesdits terrains afin de lutter contre la friche et la fermeture des espaces, si une opportunité 
d'exploitation plus orientée sur l'activité pastorale et fourragère se présentait.  

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 06/2022 – RESILIATION D’UN BAIL A FERME AVEC MONSIEUR DIDIER 
LECOMTE 

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

ACCEPTE la demande de résiliation du bail à ferme conclu avec Monsieur Didier LECOMTE, 
pour la parcelle référencée Section B, n° 377, au lieu-dit « La Louvière » d’une superficie de 
60a 40ca. 

DIT que la résiliation prend effet à compter du 23 Avril 2022. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette 
délibération. 
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Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 07/2022 – RESILIATION D’UN BAIL A FERME AVEC MONSIEUR DIDIER 
LECOMTE 

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

ACCEPTE la demande de résiliation du bail à ferme conclu avec Monsieur Didier LECOMTE, 
pour la parcelle référencée Section B, n° 747 au lieu-dit « Tête du Seu », d’une superficie de 
5ha 37a 32ca. 

DIT que la résiliation prend effet à compter du 23 Avril 2022. 

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

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité :  
N° 08/2022 – SOUSCRIPTION D’UN BAIL A FERME AVEC MONSIEUR SAMUEL 
MARTYNCIOW 

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

DECIDE louer par bail à ferme à Monsieur Samuel MARTYNCIOW, domicilié 51 Chemin de 
Noiregoutte à FRESSE SUR MOSELLE (88160), de louer par bail à ferme les parcelles 
référencées :  

- Section B, au lieu-dit « Tête du Seu » : 
- n° 416  d’une superficie de                    34a 30ca ; 
- n° 515  d’une superficie de                    19a 25ca ; 
- n° 747p d’une superficie de           16ha 00a 57ca. 

- Section C, au lieu-dit « Censes de Couard » : 
- n° 283 d’une superficie de                    01a 40ca ; 
- n° 251  d’une superficie de                    73a 40ca ; 
- n° 312 d’une superficie de              1ha 37a 72ca. 

 Soit une superficie totale de 18ha 67a 64ca 

pour une durée de 9 ans. 

DIT que le bail à ferme, regroupant les parcelles sus-désignées, commencera à courir à partir 
du 23 Avril 2022, et sera payable à terme échu au 23 Avril de chaque année, et pour la première 
année au 23 Avril 2023. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 
pour un montant de 7.33 € par hectare, soit un montant de 136.90 € actualisé selon l’indice des 
fermages, et que ces terrains sont classés en 5ème catégorie. 

DIT qu'un état des lieux devra être effectué. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 
immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autres, le ramassage des 
champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, la 
gestion sylvico-cynégétiques de notre patrimoine naturel. 
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Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 
pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 
différents usagers. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 
pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 
l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 
soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, 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° 09/2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET RESEAU DE CHALEUR 

COMPTE DEPENSES 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
Dépenses Fonctionnement 

022 022  Dépenses imprévues -  338.00 
042 6811  Dotations aux amortissements sur immobilisations + 338.00 

    0.00  
Dépenses Investissement 

020 020  Dépenses imprévues -  3 000.00 
21 2154  Matériel industriel + 3 338.00 
    + 338.00  

Recettes Investissement 
040 2805  Concessions et droits similaires, brevets, licences + 130.00 

 28135  Installations générales, agencements, aménagements - 108.00 
 28153  Installations à caractère spécifique - 155.00 
 28154  Matériel industriel + 471.00 
    + 338.00  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, età l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée. 

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

 

Finances locales –Subventions (7-5) – Subventions accordées à des associations (7-5-3): 
N° 10/2022 –SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES AU TITRE DE L’ANNEE 
2022 

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

DECIDE de l’attribution ordinaire des subventions 2022 de la manière suivante : 
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ASSOCIATIONS 2022 

SOCIAL  

Amicale des Donneurs de sang de la Haute Moselle 111 € 

Association des Conjoints Survivants 80 € 

Croix Rouge Française Délégation du Thillot 240 € 

Hôpital Loisirs (C2HVM LE THILLOT)  95 € 

Secours Populaire Français Le Thillot 190 € 

Section locale des ADMR Service à Domicile 215 € 

Association ADAVIE 215 € 

PATRIOTIQUE  

Anciens d’Afrique du Nord 160 € 

Légion Vosgienne FRESSE 90 €  

Médaillés Militaires 408ème section 55 € 

Souvenir Français 100 € 

SPORTS-LOISIRS  

Association Haute Moselle Ski Nordique 500 € 

Association Sportive du Collège de Le Thillot 70 € 

Football Club des Ballons 1 666 € 

Tennis de Table des Ballons des Hautes Vosges 510 € 

Judo Club Le Thillot  50 € 

MJC LE THILLOT  150 € 

Le Thillot Grimpe  50 € 

ASSOCIATIONS DIVERSES  

Association RECRE 135 € 

Club Perce-Neige FRESSE 208 € 

Radio des Ballons 100 € 

ASSOCIATIONS CANTONALES  
Association du Chemin de Fer Fresse sur Moselle – Le 
Thillot (C.F.F.T.)   

2 000 € 

  

Total 6 990 € 
  

PRECISE qu’une subvention par habitant de Fresse, adhérant à une association hors secteur 
communal, peut être versée aux associations qui en font la demande, situées dans le périmètre 
de la Communauté de Communes à 8 Communes, n’ayant pas d’activité sur le territoire 
communal et n’entrant pas en concurrence avec une association communale. 

DECIDE de l’attribution de subventions exceptionnelles suivantes : 
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ASSOCIATIONS 2022 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  

Association pour Tom VALDENAIRE 100 € 

Association Fidelité Gymnastique 60 € 

Total 160 € 
 

PRECISE que la subvention exceptionnelle accordée à Monsieur Tom VALDENAIRE ne sera 
versée qu’à la seule condition que ses activités soient portées par une association et que des 
justificatifs soient fournis. Une subvention par podium pourra être accordée sur présentation 
des résultats obtenus. 

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Association « Fidelité Gymnastique » 
qui a son siège social à Saulxures sur Moselle, compte tenu que deux adhérentes sont 
domiciliées sur la Commune. 

DIT que ces crédits sont inscrits au Budget Communal 2022. 

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

 

Finances locales –Subventions (7-5) – Subventions accordées à des associations (7-5-3): 
N° 11/2022 –PROGRAMME D’ANIMATIONS ESTIVALES CHAPELLE DES VES 

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

DECIDE d’octroyer une subvention de 450 € par manifestation, dans la limite de 4 
manifestations pour l’année 2022, soit un montant maximal de 1 800 € à l’Association qui va 
être créée par Madame Anaïs CLAUDE et qui doit avoir comme dénomination « L’Asso de la 
Colline ». 

DIT que ces subventions seront versées sur justificatifs pour chaque manifestation. 

DIT que ces crédits sont inscrits au Budget Communal 2022. 

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

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

 

Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 12/2022 – ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 

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

DECIDE : 

1°) De se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses 
agents et pour l’attractivité de la Collectivité, et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du 1er 
Septembre 2022. Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction. Cette 
décision induit l'autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’adhésion 
au CNAS. 
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2°) De verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 

Nombre d’agents bénéficiaires actifs  x 

Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif  

3°) De désigner Madame Lucrèce KUNZE, membre de l’organe délibérant, en qualité de 
délégué du collège élu, notamment pour représenter la Commune de Fresse sur Moselle au sein 
du CNAS. 

4°) De faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS 
d’un délégué agent notamment pour représenter la Commune de Fresse sur Moselle au sein du 
CNAS. 

5°) De désigner un correspondant (et éventuellement des adjoints) parmi le personnel 
bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont 
la mission consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et 
accompagner ces derniers et assurer la gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le 
temps et les moyens nécessaires à sa mission. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 
Domaines de compétences par thèmes – Enseignement (8-1) – Autres (8-1-3): 
N° 13/2022 -  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SORTIE CLASSE VERTE ECOLE 
DES PETITS ERUDITS  

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

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € à l’école des Petits 
Erudits, correspondant à une partie des frais engendrés par la classe verte organisée du 27 au 
28 Juin 2022. 

DIT que le versement de cette subvention sera réalisé au vu des factures réelles. 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits dans le Budget Commune 2022. 

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

 

Domaines de compétences par thèmes – Enseignement (8-1) – Autres (8-1-3): 
N° 14/2022 - TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT  

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

ADOPTE la charte d’accompagnement établie par la Région Grand Est qui définit toutes les 
missions de l’accompagnateur ainsi que les modalités financières. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte d’accompagnement ainsi que tout document 
afférent à l'exécution de cette délibération. 

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétence des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) 
N° 15/2022 - INITIATIVES D’ACCOMPAGNEMENTS DES TEMPS DE VIE PAR LA 
COMMUNE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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DECIDE de prendre en charge une partie des frais de transports scolaires pour les lycéens. 

FIXE le montant de la participation à 50 € par lycéen fréquentant un lycée dans le Département 
des Vosges. 

DIT que cette prise en charge doit être demandée par les parents pendant l’année scolaire en 
cours, au plus tard le dernier jour de l’année scolaire concernée. Passé ce délai, il ne sera plus 
procédé à la prise en charge de cette prestation. 

DIT que la liste des différentes initiatives d’accompagnement des temps de vie mises en place 
par la Commune sera modifiée en conséquence et annexée à la présente délibération. 

DIT que ces initiatives pourront être revues chaque année. 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au Budget Commune. 

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° 16/2022 – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DES VOSGES : 
GESTION DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE «ECLAIRAGE PUBLIC» 

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

DECIDE DE NE PAS DELEGUE la compétence optionnelle « Eclairage Public » du 
Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. 

CONSERVE la maîtrise d’ouvrage des investissements et la maintenance du réseau d’éclairage 
public. 

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

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 Madame Carine THAUVIN informe le Conseil Municipal que les 
Urgences Pédiatriques de Remiremont sont fermées le soir et la nuit. 
Monsieur le Député a été interpellé à ce sujet et va intervenir dans les 
jours à venir. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
prendre une délibération ce soir à ce sujet. Le Conseil Municipal est 
favorable à l’unanimité. 

 

Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) :  
N°17/2022 – MOTION SERVICES DES URGENCES CENTRE HOSPITALIER DE 
REMIREMONT 

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

RAPPELLE que les services de santé sont indispensables pour l’aménagement du territoire et 
la protection des populations qui y vive. 

DEMANDE que toutes les dispositions soient prises pour faire cesser cet état de fait, 
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ENCOURAGE toutes les initiatives qui peuvent être entreprises pour avoir un retour à la 
normale. 

CHARGE Monsieur le Maire d’interpeller toutes les instances concernées. 

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 50. 


