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COMMUNE DE THIÉFOSSE    

    

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    

Du Du Du Du 22 juin22 juin22 juin22 juin    2022022022022222    à 20 hà 20 hà 20 hà 20 h 

 
Secrétaire de séance : Mme Chantal VAXELAIRE 
Présents : Tous, sauf,  
Absents excusés : M. Fabrice METZGER, Mme Sandrine ROUSSEAU 
Pouvoirs : M. Fabrice METZGER donne pouvoir à M. Geoffrey GRANDEMANGE 
Mme Sandrine ROUSSEAU donne pouvoir à M. Stanislas HUMBERT 
 
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. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à ajouter deux points à l’ordre du jour. 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Choix du mode de publicité des actes pris par la collectivité 
 L’article 78 de la loi engagement et proximité a habilité le gouvernement à modifier, par voie 
d’ordonnance, « les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de recours 
contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de recourir à la 
dématérialisation ».  
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 énoncent les nouvelles règles de publicité et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements en la matière. L’entrée 
en vigueur de la majorité de ces dispositions est prévue pour le 1er juillet 2022.  
La mise en œuvre de la réforme concerne les règles de publicité de l’ENSEMBLE des actes adoptés par 
les collectivités territoriales et qui ont un caractère règlementaire au sens juridique du terme.  
La publicité des actes des collectivités constitue une étape de l’adoption des actes par les collectivités 
territoriales. Il s’agit d’une formalité essentielle pour deux raisons :  
• D’une part, la publicité de ces actes conditionne leur entrée en vigueur/leur caractère exécutoire  
• D’autre part, la réalisation de la publicité fait courir le délai de recours contentieux.  
L’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que pour les communes de 3500 habitants et plus, les actes et les 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une 
publication sous forme électronique. Cette publication garantit leur authenticité et est opérée de manière 
permanente et gratuite. Ainsi, pour ces communes, l’affichage papier n’est plus obligatoire, la publicité 
étant dématérialisée. 
Une souplesse est prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants. Le conseil municipal doit 
délibérer afin de choisir le mode de publicité applicable sur la commune :  
1) L’affichage  
2) La publication sur papier  
3) La publication sous forme électronique, dans les mêmes conditions que les communes de 3 500 
habitants.  
A défaut de délibération, c’est la règle de la publication électronique qui s’applique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 DECIDE de choisir l’affichage comme mode de publicité. 
 

Autorisation d’ester en justice 
Dans le cadre d'un dépôt de plainte initié par Monsieur le Maire, il est invité à comparaitre devant le 
tribunal correctionnel, Parquet du Tribunal Judiciaire d’Epinal. 
Monsieur le Maire a été victime des faits suivants : 

- Menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de 
l’autorité publique 

- Outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal correctionnel, Parquet du 
Tribunal Judiciaire d’Epinal 
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FINANCES 

 

Pour les points « Finances », M. le Maire cède la parole à Mme Adeline NORROY, adjointe aux finances. 
 
 Décision modificative n°1 budget Eau  
Une mauvaise reprise des restes à réaliser de l’exercice précédent dans le logiciel comptable a entrainé des 
erreurs dans le budget primitif. Afin de régulariser, il est nécessaire de passer les écritures suivantes : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● DECIDE de modifier le Budget « Eaux » 2022 comme suit :  
● RI 1313 (reports) :  - 342 169.60 € 
● RI 1313 (nouveaux crédits) :  + 342 169.60 € 
 

 Décision modificative n°1 budget Général 
Une mauvaise reprise des restes à réaliser de l’exercice précédent dans le logiciel comptable a entrainé des 
erreurs dans le budget primitif. Afin de régulariser, il est nécessaire de passer les écritures suivantes : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● DECIDE de modifier le Budget « Général » 2022 comme suit :  
● RI 1322 (reports) :  - 47 502.54 € 
● RI 1322 (nouveaux crédits):  + 47 502.54 € 
● RI 1323 (reports) :  - 11 176.00 € 
● RI 1323 (nouveaux crédits):  + 11 176.00 € 
● DI 1323 (reports):  -  11 734.60 € 
● DI 1323 (nouveaux crédits) :  + 11 734.60 € 
● RF 002 :  - 5 376.09 € 
 

 Subventions aux associations 2022 
Madame Adeline NORROY expose à l'assemblée délibérante les demandes de subventions 2022 
émanant des associations, examinées en commission de finances et rappelle que tous les dossiers non 
remis ou remis après la date ne seront pas pris en compte. 
 
Les présidents des associations concernées par une demande de subventions de leur association quitte la 
salle pendant le vote. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,

● ACCORDE les subventions suivantes pour un total 3963.20 € : 
 

ASSOCIATIONS MONTANT en € 
AITHEX 120.00 € 
Agri’culture 300.00 € 
APE 85.00 € 
Association Familiale 1500.00 € 
Amicale des donneurs de sang 100.00 € 
COHM 150 .00 € 
Football Club 150.00 € 
Comité de jumelage 500.00 € 
Les Détricoteuses 200.00 € 
RASED 57.00 € 
Résonance FM 250.00 € 
Espoir cycliste stéphanois 100.00 € 
Le Club Vosgien 51.20 € 
Le Souvenir Français 100.00 € 
Autres  
Ligue contre le cancer 50.00 € 
Sclérose en plaque AFSEP 50.00 € 
AFM myopathie 50.00 € 
Aides 50.00 € 
Bibliothèque CH Remiremont 50.00 € 
Paralysés de France 50.00 € 
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La subvention de 100.00 euros donnée à la musique « Saulxures Party Song » lors de chaque 
déplacement aux cérémonies patriotiques à Thiéfosse sera imputée sur la ligne 6232 « fêtes et 
cérémonies ». 
 
 Participation au coût du transport scolaire pour les collégiens du collège de 
Vagney délocalisé à Saulxures-sur-Moselotte 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, les familles doivent procéder au paiement du titre de 
transport scolaire pour valider leur inscription sur le site www.fluo.eu/88, depuis le 07 juin 2022 pour 
l’année scolaire 2022/2023. 
La délivrance de la carte de transport est conditionnée à l’enregistrement du paiement par le pôle 
transport. En absence de paiement, aucune carte, ni titre de transport provisoire ne seront délivrés. 
Il est proposé au conseil municipal de poursuivre le soutien aux familles sous la forme d'un 
remboursement à hauteur de 100% du titre de transport sur présentation de la copie de la carte de bus de 
l’enfant. 
Le coût du transport est de 94 € par élève pour l'année scolaire 2021/2022. Une trentaine d'enfants sont 
concernés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● ACCEPTE de poursuivre la prise en charge du coût du transport scolaire pour les élèves de 
Thiéfosse scolarisés au collège de Vagney, 
● FIXE le taux de remboursement du titre de transport à 100 % soit 94 €, 
● PRECISE que cette prise en charge sera sous la forme d'un remboursement par virement 
bancaire sur présentation d'une copie de la carte de bus de l’enfant. 
 

Bail de location de la MAM  
Madame Adeline NORROY expose que la construction de la Maison d’Assistantes Maternelles est 
bientôt terminée et il est nécessaire de contractualiser la prise de location du bâtiment par l’Association 
des « Petites Poussins ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

● DECIDE d’accorder le bail l’Association « les Petits Poussins » à compter du 1er aout 2022. Le 
locataire pourra quitter le logement à tout moment avec un préavis de six mois. 
● FIXE le loyer mensuel à 600 €, payable à terme échu, à compter du 1er janvier 2023, afin que les 
assistantes maternelles puissent lancer leur activité, 
● PRECISE que le loyer est révisable au 1er janvier de chaque année,  
● AUTORISE M. le Maire à signer le bail à intervenir. 
 

 

SERVICE « Les Fossettes » 

 
Monsieur Le Maire cède la parole à Madame Chantal VAXELAIRE, adjointe aux affaires scolaires et 
périscolaires. 
 
 Cantine à 1 € : 
 Madame Chantal VAXELAIRE rappelle que le gouvernement a proposé la mise en place de la cantine à 
1 € dans le cadre du plan pauvreté. Avec la mise en place de la « cantine à 1 € », l’objectif est de garantir 
aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire.  
Une subvention de 3 euros est allouée par l'Etat aux collectivités pour chaque repas facturé à 1 euro ou 
moins aux familles d'enfants de classe maternelle ou élémentaire de Thiéfosse dans le cadre d'une 
tarification sociale. Les communes éligibles sont celles bénéficiant de la DSR péréquation ou les EPCI 
dont les 2/3 au moins de la population sont domiciliés dans des communes éligibles.  
Après vérification, la commune est éligible à ce dispositif. 
L’aide financière du gouvernement sera versée à condition qu’une tarification sociale des cantines à 3 
tranches minimum soit mise en place et que la tranche la plus basse n’excède pas 1€. 
Le nombre de repas servis devra être déclaré et l’aide de l’Etat s’élèvera quant à elle à 3 € par repas 
facturé à 1 € et moins. 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;  
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public précisant que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles 
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maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité 
territoriale qui en a la charge ;  
Vu la délibération n° 2016-030 du 23 août 2016 approuvant les tarifs de la restauration scolaire 
applicables au 1er septembre 2016 ;  
Vu le décret n° 2021-126 du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre 
du plan de relance ;  
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la 
mixité sociale ;  
Considérant que les conditions suivantes doivent être remplies :  
- Commune éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale.  
- Tarification sociale comportant au moins 3 tranches.  
- Tranche la plus basse ne dépassant pas 1 € par repas.  
 
Madame Chantal VAXELAIRE propose l’application d’une tarification sociale, à trois tranches, selon le 
quotient familial de la CAF, comme suit : 
 

Quotient familial  Tarif  

De 0 à 200 0.90 € 

De 200 à 1200 1.00 € 

Supérieur à 1200 3.50 € 

Extérieur 10.00 € 

 
Les familles devront fournir l’attestation du quotient familial et communiquer tout changement de 
situation aux animatrices des Fossettes.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
- DÉCIDE de fixer la tarification sociale à trois tranches selon le tableau ci-dessus.  
- DIT que cette tarification sociale est applicable à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 3 
ans.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier.  
 
 
 Examen des tarifs pour la rentrée scolaire 2022/2023 
Madame Chantal VAXELAIRE présente aux conseillers les tarifs applicables pour l'année scolaire 
2021/2022 (hors vacances scolaires). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

● ACCEPTE les tarifs proposés ci-dessous : 
 
Le temps périscolaire : 
 

Tranches de quotient Le quart d'heure La demi-heure L’heure 

Inférieur à 570 0,48 € 0,95 € 1,90 € 

De 570 à 797 0,50 € 1,00 € 2,00 € 

De 798 à 994 0,55 € 1,10 € 2,20 € 

Supérieur à 995 0,60 € 1,20 € 2,40 € 

 
La restauration scolaire : 

Tranches de quotient Repas  Garderie au forfait sur 
la pause méridienne 

De 0 à 200 0.90 €        1.00 € 

De 200 à 1200 1.00 €         1.50 € 

Supérieur à 1200 3.50 €        2.00 € 

Extérieur 10.00 €  



Page 5 
 

 
 
 

L'ALSH mercredi:  
 

Tranches de quotient La plage horaire de 3h (matin ou après-midi) 

Jusqu'à 850 5,00 € 

Supérieur à 850 6,00 €  
En cas d'inscription à 3 mercredis consécutifs (matin ou après-midi), 

l'ensemble est facturé 15 €. 

 
La danse : 

 

Tranches de quotient Nouveaux inscrits 

Jusqu'à 650 83,00 € 

Supérieur à 650 90,00 € 

 
Le théâtre : 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, chaque cycle est au tarif de 30 € 
Pour les jeunes à partir de la sixième, chaque cycle est au tarif de 40 € 
 
 Règlement intérieur du service « Les Fossettes » 
Madame Chantal VAXELAIRE présente aux conseillers le règlement intérieur modifié et applicable au 
service des Fossettes pour l'année scolaire 2022/2023. Ce règlement est revu chaque année. 
 
Après présentation, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 ● ADOPTE le règlement applicable au service des Fossettes pour l'année scolaire 2022/2023, 
 ● PRECISE que le règlement sera annexé à la délibération.  
 
 Recrutement d'un vacataire : 
Mme Chantal VAXELAIRE informe le Conseil Municipal que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent recruter des vacataires sous trois conditions suivantes :  

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,  
- rémunération attachée à l’acte. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire en tant que coach en danse 
pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.   
La rémunération se fera sur la base d’un forfait brut de 278 € par mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un vacataire du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023.  
● FIXE la rémunération sur la base d’un forfait brut de 278 € par mois. 
● DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette 
décision. 

 
 Avenant au contrat de vente de repas livrés en liaison froide : 
Mme Chantal VAXELAIRE informe que la société ESTREDIA a fait parvenir à la mairie un avenant au 
contrat de vente de repas livrés en liaison froide pour la cantine de Fossettes. 
Compte tenu du déséquilibre économique dans l’exécution de ses contrats dans lequel se place la hausse 
massive des cours, Estredia se voit contraint de devoir considérer un ajustement de ses tarifs.  
Il est en effet nécessaire qu’Estredia puisse conserver la capacité économique de pouvoir continuer à 
s’approvisionner en produits, tout en assurant la juste rémunération des agriculteurs et des filières. 
Un avenant est donc proposé, le calcul du prix du repas étant basé sur l’indice IPC Indice mensuel des 
Prix à la Consommation. 
 
Comment ça marche ?  
1/ Suivi de la publication de l'indice IPC de l’INSEE chaque mois - mis à jour le 15 de chaque mois  
(Indice n°001763852) ;  
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2/ Calcul du pourcentage de hausse par rapport à sa valeur de référence à A-1 (glissement annuel).  
3/ Tant que l’indice est supérieur à la valeur de janvier 2022, ajustement de tous nos prix alimentaires à 
compter du mois suivant la publication. Le surcoût alimentaire sera présenté sur chaque facture sur une 
ligne séparée des prix des prestations et dénommé « Surcoût alimentaire lié à l’inflation (TVA 5.5%) ». 
Le taux d’inflation prévisionnel appliqué sur nos prestations pour le mois de juin : 5.20% (indice 
provisoire du mois mai consolidé le 30 juin 2022). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

● AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant au contrat Estredia. 
 

CONVENTION 

 

 Renouvellement de la convention de l’Agence Postale Communale 
Par délibération en date du 21 avril 2006, le conseil municipal autorisait la signature d’une convention 
établie avec les services de la Poste. Cette convention, échue depuis 2018, nécessite un renouvellement 
pour lequel le conseil doit déterminer une durée (de 1 à 9 ans renouvelable une fois par tacite 
reconduction et pour la même durée). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  
● ACCEPTE le renouvellement de la convention pour une durée de 9 ans renouvelable une fois par 
tacite reconduction 

 
 Renouvellement du transfert de la compétence « Eclairage Public » au Syndicat     
Départemental d’Electricité des Vosges 

- Vu les Statuts du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges approuvés par arrêté préfectoral 
n°DCL BFLI n° 058/2021 en date du 04 octobre 2021, 

- Vu les « conditions techniques, administratives et financières » approuvées par délibération du Comité 
du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges lors de la séance du 06/12/2017, 

- Vu les participations financières aux projets d’éclairage public, investissement et maintenance, votées 
par le Comité du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges lors de la séance du 23/03/2022, 

 
  Il est proposé au conseil : 

● ACCEPTE DE TRANSFERER la compétence optionnelle « éclairage public », pour 
l’investissement et la maintenance, au Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges pour les 
années 2023, 2024, 2025 et 2026, 
● PRECISE que la commune ne dispose pas d’un contrat de maintenance en cours. 

 
 

TERRAIN 

 

Demande de location de terrain 
Monsieur Arnaud THOUVENIN informe le conseil que par courrier reçu en date du 20 mai 2022 M. 
Philippe KOZUBAL, domicilié 8 chemin des Longènes a fait part de son souhait de louer les parcelles 
de terrain communal n°3124 en partie et n°2311 en partie jouxtant sa résidence principale. 
La commission « Chemins-Terrains » s’est rendue sur place le 11 juin 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

● ACCEPTE de louer, sous contrat d'occupation privative à M. Philippe KOZUBAL, à compter du 
1er juillet 2022, les parcelles n°3124 en partie et n°2311 en partie (limite de la haie plantée) 
matérialisées sur un plan joint. Le plan annexé sera fourni à M. Kozubald. 
● PRECISE que la location est valable un an, renouvelable par tacite reconduction. La commune 
se réservant le droit d'y mettre un terme à tout moment avec un préavis de 15 jours en cas de 
nécessité et/ou nuisances, 
 ● RAPELLE que le loyer annuel s'élève à 13.20 € pour les occupations privatives d'une surface 
inférieure à 25 ares pour l’année 2022. Le loyer est révisable annuellement au 1er janvier, 
● AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l'acte administratif à venir. 
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Autorisation d’achat de terrains 
Monsieur Arnaud THOUVENIN informe le conseil du souhait de l’indivision THIRIET, représentée par 
M. Gérard THIRIET, de vendre à la commune de THIEFOSSE, les parcelles n°167, 169, 170, 2747 et 
2749 situé à l’Etang du Guetty pour une surface totale de 5 804 m2. 
L’acquisition de ces parcelles permettraient d’une part un remembrement forestier avec les parcelles 
forestières attenantes du Voûta et d’autre part faciliterait la restauration de la zone humide de l’Etang du 
Guetty. 
L’indivision THIRIET cèderait par la même occasion à la commune la parcelle de voirie n° 2967 d’une 
surface de 239m2 situé chemin des Bruyères. 
Le prix proposé à la vente est de 5 000.00 € net vendeur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

● AUTORISE l’achat des parcelles n°167, 169, 170, 2747 et 2749 pour une surface totale de 5 
804 m2, vu le double intérêt communal : remembrement forestier avec les parcelles soumises du 
Vouta et la gestion de la zone humide de l’étang du Guetty 
●AUTORISE l’achat de la parcelle de voirie n° 2967 de 239m2 située chemin des Bruyères 
● ACCEPTE le prix de vente de l’intégralité à 5 000.00 € net vendeur 
● PRECISE que les frais de notaire sont à la charge de la commune. 

 ● AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du CD88 pour l’acte notarié. 
● AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’Agence de l’Eau pour l’acquisition des 
parcelles en zone humide 

 
Demande de division parcellaire auprès d’un géomètre 
Monsieur Arnaud THOUVENIN informe le conseil de l’opportunité d’acquérir des terrains au Nord de la 
lagune dont M et Mme Olivier GANDIT sont actuellement propriétaires. 
Cette acquisition permettrait la création d’un chemin reliant les gorges de Crosery, et le chemin de la lagune. 
La commune ne souhaitant pas acquérir la totalité des terrains, il est nécessaire de procéder à une division 
parcellaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

● AUTORISE la commande d’une division parcellaire auprès d’un cabinet de géomètre. 
● AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier. 
 

 
 

 Création d’une commission cimetière 
Il est constaté plusieurs problèmes au cimetière qu’il convient d’étudier rapidement : tombes 
délaissées, arbres qui poussent sur les tombes, pierres tombales qui s’effondrent… 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité 

• DESIGNE Chantal VAXELAIRE, Martine VOINSON, Arnaud THOUVENIN, Pascal 
DIDIERLAURENT, Gaston CLAUDEL, Geoffrey GRANDEMANGE comme membres de cette 
commission 

 
 
Questions diverses :  
 
Mme Adeline Norroy invite les conseillers à la réunion avec Mme Charton de SUEZ le 11 juillet 
2022 à 18 heures. 
 
Préparation de l’inauguration de l’entrée Nord le mardi 5 juillet à 18 h et le 7 juillet à 17h. 
 
Mme Chantal Vaxelaire fait lecture de la carte de remerciements des enfants de CE1, CE2, CM1, 
CM2 qu’ils ont envoyée depuis leur classe verte. 


