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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des VOSGES  
 

 
            
 
 
            
 
 
 

       Commune de  
FRESSE SUR MOSELLE 
 Arrondissement d’EPINAL  

 

L’an deux mille vingt-deux, le treize octobre 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 7 Octobre 2022 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Domaine et patrimoine - Acquisitions (3-1) : 
N° 01  – Acquisition de terrains  

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 02  – Bail de location pour un logement situé au 2 Rue de la Mairie 
N° 03 à 04  – Mises à disposition de salles communales 
N° 05 à 06 – Renouvellement de conventions d’occupation de terrains  
                     communaux au lieu-dit «Le Pont Jean» 

- Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction Publique 
Territoriale (4-1) – Autres actes (4-1-8) : 
N° 07  – Mise en place et organisation de l’indemnisation des astreintes 

- Institutions et Vie Politique – Désignation des représentants (5-3) – Autres (5-3-6) : 
N° 08 – Désignation d’un correspondant incendie et secours 

- Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) : 
N° 09  – Etude diagnostic des systèmes d’assainissement collectif – groupement de 

                          de commandes 

- Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 10  – Créances éteintes sur Budget Assainissement  
N° 11  – Passage à la nomenclature M57 

- Domaines de compétences par thèmes – Culture (8-9) :  
 N° 12 – Convention Classe 2025 – Commune 

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  
N° 13  – Rapport annuel d’activités du service réseau de chaleur 
N° 14 à 15  – Réseau de chaleur : raccordement d’abonnés au réseau de  
                      distribution d’énergie 
N° 16 à 17  – Réseau de chaleur : frais de raccordement 
N° 18 – Demandes d’adhésions de Collectivités au Syndicat Mixte pour  

                           l’Informatisation Communale  

- Questions et informations diverses 

PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  
 

Séance du 13 Octobre 2022 
à 20 h 30 

  



COMMUNE DE FRESSE SUR MOSELLE 
Séance du 13 Octobre 2022 à 20 h 30 
****************************** 

 

2/26 
 
 

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

Absents et excusés ayant donné pouvoir : Mme Carine THAUVIN à Mme Lucrèce KUNZE, 
M. Albert LAPREVOTE à M. Rodrigue HUMBERTCLAUDE. 

 Secrétaire de séance : Mme Isabelle PETITGENET 
 

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

 

 

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 
Présentation faite par Monsieur le Maire 
 
Participation communale 
Il a été versé une participation communale d’un montant de 100 € à deux administrés qui ont 
fait l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour un montant de 2 100 € et 1 900 €. 
 
 
Facturation assainissement 
La facturation assainissement pour l’année 2022 s’élève à 158 302.27 € (tous confondus 
assainissement commune – redevance syndicat d’épuration – redevance agence de l’eau) pour 
56 037 m3. 
En 2021, 156 575.56 € pour 55 464 m3. 
Soit une augmentation de consommation de 573 m3. 
 
Reversement au Syndicat d’Epuration 
Il a été reversé au Syndicat d’Epuration la somme de 48 118.50 € H.T. correspondant à la 
redevance épuration pour la période du 1er Janvier au 30 Juin (28 305 m3 à 1.70 €). 
 
 
Domaine et patrimoine - Acquisitions (3-1) : 
N° 01/2022 – ACQUISITION DE TERRAINS  

 Considérant la parcelle de terrains référencée Section B, n° 637 au lieu-dit « Le Seu » d’une 
superficie de 865 m² appartenant à Monsieur Michel GARAND, domicilié 2 Bis Chemin 
du Seu à FRESSE SUR MOSELLE (88160), 

 Considérant l’intérêt pour la Commune d’acquérir cette parcelle terrains qui permettra de 
créer une liaison sur une partie du projet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) situé à la « Tête du Seu », 

 Considérant la proposition d’achat émise par la Commune en date du 26 Juillet 2022,  
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 Considérant l’acceptation de ces conditions par Michel GARAND par courrier en date du 
4 Août 2022, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE d’acheter à Monsieur Michel GARAND la parcelle de terrains référencée Section B, 
n° 637 au lieu-dit « Le Seu » d’une superficie de 865 m². 

DIT que le prix d’achat est fixé à 9 € le m².  

DIT que les frais afférents à cette acquisition seront à la charge de la Commune. 

DIT que les sommes sont inscrites au Budget communal. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint(e) délégué(e) à signer tout document afférent à la 
présente délibération. 

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 02/2022 – BAIL DE LOCATION AVEC MONSIEUR ET MADAME CHARLES-HENRI 
LAMBOLEZ POUR LE LOGEMENT COMMUNAL  SITUE AU 2 RUE DE LA MAIRIE 

 Vu la délibération n°15/08 en date du 28 février 2008, fixant les conditions de location du 
logement communal situé au 2 rue de la Mairie,  

 Vu la délibération n° 77/08 en date du 15 Mai 2008 par laquelle le Conseil Municipal a 
arrêté la composition des dossiers de demandes de logements communaux, 

 Considérant la vacance du logement situé au 2ème étage de la Mairie au 31 Octobre 2022, 

 Considérant la demande de Monsieur et Madame Charles-Henri LAMBOLEZ d’occuper 
le logement, 

 Vu la proposition faite par la Commune à Monsieur et Madame Charles-Henri 
LAMBOLEZ de louer le logement communal vacant, sis 2 Rue de la Mairie, 2ème étage, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de louer le logement situé au 2 Rue de la Mairie à Monsieur et Madame Charles-
Henri LAMBOLEZ à compter du 15 Novembre 2022 par bail à usage d’habitation de type 3-
6-9 ans. 

FIXE le loyer à 310.92 € par mois, les charges locatives seront facturées en sus. 

PRECISE que ce loyer sera révisé en fonction des variations de l’Indice de Référence des 
Loyers (IRL) publié par l’INSEE, l’indice de base utilisé pour la révision sera celui du 2ème 
Trimestre 2022 (valeur de 135.84). 

DIT que le dépôt de garantie pour l'occupation de ce logement est fixé à un mois de loyer 
conformément à l’article 10 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008. 
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DIT qu’un état des lieux sera effectué à la remise et à la restitution des clés. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à usage d’habitation ainsi que tout document 
afférent à l’exécution de cette délibération. 

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 03/2022 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE POUR DES 
REPETITIONS 

 Vu la demande émise par Madame Sandrine LAROYENNE, Présidente de l’Association 
« Grain de Folie », dont le siège social est situé à LE THILLOT (88160) – 64 Rue de la 
Mouline de bénéficier de la mise à disposition d’une salle communale pour répéter un 
spectacle pour le Téléthon,  

 Vu la mission d’intérêt général que revêt ce dispositif, 

 Considérant qu’aucune activité de ce genre n’est mise en place sur la Commune, 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de Madame Sandrine LAROYENNE, 
Présidente de de l’Association « Grain de Folie », une salle communale pour répéter un 
spectacle pour le Téléthon. 

DIT que cet accord sera formalisé par le biais d’une convention qui en fixera toutes les 
conditions détaillées. 

DIT que les frais de chauffage et d’éclairage du local mis à disposition demeureront à la charge 
de la Commune. 

DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 5 Octobre 2022, et ce, pour une 
durée de deux ans. 

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

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 04/2022 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE DANS LE CADRE 
DU  PROGRAMME « SOPHRO’SIEL » 

 Vu la demande émise par Madame Aurélie POULAIN, Responsable Départementale de 
l’Association « Siel Bleu » des Vosges, dont le siège social est situé à EPINAL (88000) – 
20 Quai Colonel Serot, de bénéficier de la mise à disposition d’une salle communale dans le 
cadre d’un programme intitulé « Sophro’Siel » qui propose des séances d’activité physique 
adaptée (APA) ainsi que des séances de sophrologie,  

 Vu la mission d’intérêt général que revêt ce dispositif, 

 Considérant qu’aucune activité de ce genre n’est mise en place sur la Commune, 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de Madame Aurélie POULAIN, 
Responsable Départementale de l’Association « Siel Bleu » des Vosges, une salle communale 
dans le cadre d’un programme intitulé « Sophro’Siel » qui propose des séances d’activité 
physique adaptée (APA) ainsi que des séances de sophrologie. 
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DIT que cet accord sera formalisé par le biais d’une convention qui en fixera toutes les 
conditions détaillées. 

DIT que les frais de chauffage et d’éclairage du local mis à disposition demeureront à la charge 
de la Commune. 

DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 14 Octobre 2022, et ce, pour une 
durée d’un an. 

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

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) : 
N° 05/2022 – CONVENTION D’OCCUPATION DE TERRAINS COMMUNAUX  AVEC 
MADAME KARINE MOREL 

 Vu la délibération n° 02/2016 du 8 Septembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé la signature d’une convention de mise à disposition précaire d’un terrain communal 
avec Madame Karine MOREL, 

 Vu les délibérations n° 03/2020 du 6 Septembre 2018 et n° 04/2020 du 12 Novembre 2020 
renouvelant la convention pour une durée de 2 ans, 

 Considérant la demande de Madame Karine MOREL de renouveler cette convention afin 
d’y entreposer du bois dans le cadre de ses activités professionnelles, 

 Considérant les relevés réalisés indiquant une surface occupée de 22 ares et 52 ca sur la 
parcelle 565 de la section AH à la zone d’activités du Pont-Jean, 

 Vu la délibération n°140/08 du 20 novembre 2008 établissant les tarifs de location pour la 
zone d’activités du Pont Jean, 

 Vu la délibération n° 06/2021 du 21 décembre 2021 révisant les tarifs municipaux pour 
l’année 2022, 

 Considérant que les terrains sont concernés par le tarif « trafic léger », soit 3.53 € par are 
(tarif au   1er Janvier 2022), 

 Et après avoir rappelé que les conditions relatives à la précarité de la mise à disposition 
n’ont pas été levées, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

ACCORDE la mise à disposition, à titre onéreux et précaire, d’un terrain communal d’une 
superficie de 22,52 ares (2 252 m²) dans la zone d’activités du Pont Jean en faveur de Madame 
Karine MOREL, pour une durée de 2 ans et ce, à compter du 1er Décembre 2022. 

DIT que le montant du bail est fixé à 3.53 € par are (tarif au 1er Janvier 2022), soit un montant 
de        79.50 € par an. 

PRECISE que les tarifs seront révisés annuellement par décision du Conseil Municipal. 

DECIDE de conclure une nouvelle convention déterminant les conditions de la mise à 
disposition.  
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

          Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-32) : 
N° 06/2022 – CONVENTION D’OCCUPATION DE TERRAINS COMMUNAUX AVEC LA 
SOCIETE VERT CLAIR VERT FONCE  

 Vu la délibération n°121/02 du 19 septembre 2002 par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé la signature d’une convention de mise à disposition précaire d’un terrain communal 
avec la Société VERT CLAIR VERT FONCE, 

 Vu les délibérations n°118/04 du 25 novembre 2004, n°108/06 du 12 octobre 2006, n° 
142/08 du 20 novembre 2008,  n° 79/10 du 16 septembre 2010, n° 05/2012 du 11 Octobre 
2012, n° 01/2014 du 16 Octobre 2014, n° 01/2016 du 8 Septembre 2016, n° 02/2020 du 6 
Septembre 2018 et n° 03/2020 du 12 Novembre 2020 renouvelant la convention pour une 
durée de 2 ans, 

 Considérant la demande de la Société VERT CLAIR VERT FONCE de renouveler cette 
convention afin d’y stocker des matériaux pour créations paysagères dans le cadre de ses 
activités professionnelles, 

 Considérant les relevés réalisés indiquant une surface occupée de 12 ares 43 ca sur les 
parcelles 645 et 565 de la section AH à la zone d’activités du Pont-Jean, 

 Vu la délibération n°140/08 du 20 novembre 2008 établissant les tarifs de location pour la 
zone d’activités du Pont Jean, 

 Vu la délibération n° 06/2021 du 21 décembre 2021 révisant les tarifs municipaux pour 
l’année 2022, 

 Considérant que les terrains sont concernés par le tarif « trafic léger », soit 3.53 € par are 
(tarif au 1er Janvier 2022), 

 Et après avoir rappelé que les conditions relatives à la précarité de la mise à disposition 
n’ont pas été levées, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

ACCORDE la mise à disposition, à titre onéreux et précaire, d’un terrain communal d’une 
superficie de 12,43 ares (1 244 m²) dans la zone d’activités du Pont Jean en faveur de la Société 
VERT CLAIR VERT FONCE, pour une durée de 2 ans et ce, à compter du 1er Décembre 2022. 

DIT que le montant du bail est fixé à 3.53 € par are (tarif au 1er Janvier 2022), soit un montant 
de       43.88 € par an. 

PRECISE que les tarifs seront révisés annuellement par décision du Conseil Municipal. 

DECIDE de conclure une nouvelle convention déterminant les conditions de la mise à 
disposition.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 
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Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale (4-
1) – Création et transformations d’emplois (4-1-1) : 
N° 07/2022 – MISE EN PLACE ET INDEMNISATION DES ASTREINTES 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de 
déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir 
à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Il/elle indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer 
à son domicile ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa 
disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir 
pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant 
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et 
retour sur le lieu de travail 

 
 Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de 

la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 

 Vu la délibération n° 152/08 en date du 18 Décembre 2008 par laquelle le Conseil 
Municipal a décidé la mise en place d’astreintes à compter du 1er Janvier 2009, 

 Considérant la nécessité de revoir la mise en place de ces astreintes et d’étendre la 
période, 

 Considérant la présentation du nouveau système d’astreintes, 

 Vu l'avis favorable à la majorité du comité technique en date du 20 Septembre 2022, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de mettre en place l’indemnité d'astreinte à compter du 1/11/2022 pour la filière 
technique exclusivement. 

- Types d’astreinte retenues : 
 Astreinte d’exploitation  

Afin d’être en mesure d’intervenir dans les cas suivants : 

 Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les 
infrastructures et leurs équipements, aux équipements et aux matériels (sécurité des 
biens et des personnes) 
 
  Viabilité hivernale (salage, déneigement) 
 
 Surveillance des infrastructures, locaux, installations ou matériels (gestion des 
alarmes des bâtiments + station de traitement des eaux) 
 
 Gestion du réseau de chaleur communal 
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Ces astreintes seront organisées selon les modalités ci-dessous : 

 
 

 
Astreintes 

 

Périodicité Du 1er Novembre au 1er Avril 

Gestion des plannings  
 

Modalités de 
fonctionnement 

Un planning couvrant toute la période d’astreinte est déterminé en 
amont par le Responsable des services techniques – celui-ci est établi 
en concertation avec les agents bénéficiaires de l’indemnité d’astreinte 
en fonction des nécessités de service et du volontariat ; 
 
Un roulement est instauré entre les 5 agents : 1 semaine sur 5, l’agent 
est d’astreinte 
 
Un autre roulement est instauré entre 2 agents qui ont pour mission la 
gestion du réseau de chaleur. 
 
Une seule astreinte sera mise en place lorsque les 2 agents qui sont 
préposés à la gestion du réseau de chaleur communal seront mis en 
astreinte pour les autres types d’intervention. 
 
La semaine complète est le mode retenu. 
 
Un numéro spécifique est affecté pour les astreintes et est transféré 
chaque fin de semaine à l’agent concerné.   
 

Moyens mis à disposition 

- Téléphone portable  

- Classeur récapitulant  tous les numéros de téléphone pouvant 
être joints en cas d’urgence ou de besoin 

- Fiche d’intervention à compléter par l’agent relatant le motif 
d’intervention (circonstances, observations…) 

 
Paiement ou 

compensation des 
astreintes 

   filière technique : paiement uniquement 
 
 

En cas d’intervention 

- Déclenchement de l’intervention par l’agent d’astreinte 
(déneigement : consultation de la météo par l’agent lui-même)  

- Autres cas d’astreinte : l’agent d’astreinte est directement 
joignable sur simple appel téléphonique ( un numéro de 
portable est communiqué aux usagers de la Commune ) 

 
Délai d’intervention : 1 heure maximum 
 
Compensation des heures d’intervention (paiement, récupération) 

- En cas de déneigement : paiement des IHTS exclusivement 
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- Autres motifs d’astreinte : au choix de l’agent, soit 
récupération soit paiement des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS).  

 

 
Pour les agents qui ne sont pas éligibles aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), un décret ainsi qu’un arrêté fixent les 
modalités de rémunération ainsi que les modalités de repos 
compensateur des interventions effectuées sous astreinte, et crée une 
indemnité d’interventions pendant les périodes d’astreintes. 
 
Les frais de déplacements (domicile-lieu de travail) seront remboursés 
par la Collectivité aux conditions définies dans le règlement intérieur. 
 

- Si l’agent intervient pendant une astreinte, il peut être amené à 
reprendre son cycle de travail normal mais dans la limite des 
garanties minimales applicables en matière de gestion du temps 
de travail (durée journalière maxi, amplitude…) 

 

 
DIT  que les montants de l’indemnité d’astreinte sont fixés conformément au : 

-Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement  et à  

- l’Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement  

PERIODE D’ASTREINTE Astreinte 

d’exploitation  

Semaine d’astreinte complète 159.20 € 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 

inférieure à 10 heures 
8.60 € 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 

supérieure à 10 heures 
10.75 € 

Samedi ou journée de récupération 37.40 € 

Dimanche ou un jour férié 46.55 € 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116.20 € 
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PRECISE qu’un numéro spécifique est dédié aux astreintes et qu’un transfert est réalisé chaque 
fin de semaine à l’agent concerné. Ce numéro n’est pas communiqué à l’ensemble des 
administrés. 

DECIDE de mettre en place l’indemnité d'astreinte afin d’être en mesure d’intervenir en cas 
d’événements exceptionnels qui compensera une situation qui s’impose à la Collectivité sur un 
temps long (crise sanitaire, événements climatiques,…) pour les autres filières. 

 

 

Ces astreintes seront organisées selon les modalités ci-dessous : 

 
 

 
Astreintes 

 

Périodicité Durant la période exceptionnelle 

Gestion des plannings  
 

Modalités de 
fonctionnement 

Un planning couvrant toute la période d’astreinte est déterminé en 
amont par le Responsable des services techniques – celui-ci est établi 
en concertation avec les agents bénéficiaires de l’indemnité d’astreinte 
en fonction des nécessités de service et du volontariat ; 
 
Un roulement est instauré entre les 5 agents : 1 semaine sur 5, l’agent 
est d’astreinte 
 
Un autre roulement est instauré entre 2 agents qui ont pour mission la 
gestion du réseau de chaleur. 
 
Une seule astreinte sera mise en place lorsque les 2 agents qui sont 
préposés à la gestion du réseau de chaleur communal seront mis en 
astreinte pour les autres types d’intervention. 
 
La semaine complète est le mode retenu. 
 
Le transfert de l’astreinte est fait chaque fin de semaine à l’agent 
concerné. 
 

Moyens mis à disposition 

- Véhicules  

- Téléphone portable  

- Classeur récapitulant  tous les numéros de téléphone pouvant 
être joints en cas d’urgence ou de besoin 

- Fiche d’intervention à compléter par l’agent relatant le motif 
d’intervention (circonstances, observations…) 

 
Paiement ou 

compensation des 
astreintes 

   filière technique : paiement uniquement 
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En cas d’intervention 

- l’agent d’astreinte est directement joignable sur simple appel 
téléphonique 

 
Délai d’intervention : 1 heure maximum 
 
Compensation des heures d’intervention (paiement, récupération) 

- au choix de l’agent, soit récupération soit paiement des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).  

 

 
Pour les agents qui ne sont pas éligibles aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), un décret ainsi qu’un arrêté fixent les 
modalités de rémunération ainsi que les modalités de repos 
compensateur des interventions effectuées sous astreinte, et crée une 
indemnité d’interventions pendant les périodes d’astreintes. 
 
Les frais de déplacements (domicile-lieu de travail) seront remboursés 
par la Collectivité aux conditions définies dans le règlement intérieur. 
 

- Si l’agent intervient pendant une astreinte, il peut être amené à 
reprendre son cycle de travail normal mais dans la limite des 
garanties minimales applicables en matière de gestion du temps 
de travail (durée journalière maxi, amplitude…) 

 

 
DIT que les montants de l’indemnité d’astreinte sont fixés comme indiqués ci-dessus. 

 

*********** 

 
 

 
Astreintes 

 

Périodicité Durant la période exceptionnelle 

Gestion des plannings  
 

Modalités de 
fonctionnement 

Un planning hebdomadaire d’astreinte est déterminé en amont par les 
Responsables des autres filières – celui-ci est établi en concertation 
avec les agents bénéficiaires de l’indemnité d’astreinte en fonction des 
nécessités de service et du volontariat ; 
 
Un roulement est instauré entre les agents. 
 
La semaine complète est le mode retenu. 
 

Moyens mis à disposition - Véhicules  
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- Téléphone portable  

- Classeur récapitulant  tous les numéros de téléphone pouvant 
être joints en cas d’urgence ou de besoin 

- Fiche d’intervention à compléter par l’agent relatant le motif 
d’intervention (circonstances, observations…) 

 
Paiement ou 

compensation des 
astreintes 

   autres filières :  soit paiement uniquement 

En cas d’intervention 

- l’agent d’astreinte est directement joignable sur simple appel 
téléphonique 

 
Délai d’intervention : 1 heure maximum 
 
Compensation des heures d’intervention (paiement, récupération) 

- au choix de l’agent, soit récupération soit paiement des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Pour les agents qui ne sont pas éligibles aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), un décret ainsi qu’un arrêté fixent 
les modalités de rémunération ainsi que les modalités de repos 
compensateur des interventions effectuées sous astreinte, et crée une 
indemnité d’interventions pendant les périodes d’astreintes 

 
Les frais de déplacements seront remboursés par la Collectivité aux 
conditions définies dans le règlement intérieur. 

 

 Si l’agent intervient pendant une astreinte, il peut être 
amené à reprendre son cycle de travail normal mais 
dans la limite des garanties minimales applicables en 
matière de gestion du temps de travail (durée 
journalière maxi, amplitude…) 

 

 
DIT  que les montants de l’indemnité d’astreinte sont fixés conformément au : 

-Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement  et à  

- l’Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement  
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PERIODE D’ASTREINTE Astreinte  

Semaine d’astreinte complète 149.48 € 

Lundi matin au vendredi soir 45.00 € 

Astreinte de nuit entre le lundi et le samedi 

supérieure à 10 heures 
10.05 € 

Samedi ou journée de récupération 34.85 € 

Dimanche ou un jour férié 43.38 € 

Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109.28 € 

 
DIT que ces montants subiront automatiquement et immédiatement les majorations s’ils 
venaient à être modifiés par décret ou arrêté. 

DIT que dans le cas où des astreintes exceptionnelles seraient mises en place pour obligations 
de service, il en sera rendu compte au Conseil Municipal, lors de sa séance la plus proche. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au budget communal. 

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

 

Institutions et Vie Politique – Désignation des représentants (5-3) – Autres (5-3-6) : 
N° 08/2022 – DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 Vu la Loi n° 2021-1520 du 25 Novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers 
professionnels, 

 Vu le décret n° 2022-1091 du 29 Juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice 
de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, 

 Considérant le courrier de Monsieur le Préfet des Vosges demandant la désignation d’un 
correspondant incendie et secours parmi les adjoints ou les conseillers municipaux, 

 Considérant que dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des 
habitants et du Conseil Municipal, le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité 
du Maire : 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents 
opérationnels, administratif et technique du service local d’incendie et de secours qui 
relève, le cas échéant, de la Commune ; 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation 
des habitants de la Commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

- Concourir à la mise en œuvre par la Commune de ses obligations de planification et 
d’information préventive ; 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la 
Commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, 

DESIGNE Madame Colette GROSJEAN, Adjointe, pour assumer les fonctions de 
correspondant incendie et secours. 

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

 

Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) :  
N° 09/2022 – ETUDE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF – GROUPEMENT DE COMMANDES 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges 
souhaite mener une étude diagnostic des systèmes d’assainissement collectif de son territoire 
pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Epuration de la Haute Vallée de la Moselle, et 
des Communes de BUSSANG, de FRESSE SUR MOSELLE, su MENIL, du THILLOT, de 
RAMONCHAMP et de SAINT MAURICE SUR MOSELLE, dans le cadre de la compétence 
étude de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges, 

Monsieur le Maire précise que pour mener à bien l’ensemble de l’opération, un prestataire doit 
être recruté afin de définir précisément les caractéristiques techniques, financières et 
administratives de la prestation intellectuelle, 

Monsieur le Maire souhaiterait mettre en place un groupement de commandes avec la 
Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges, le Syndicat Intercommunal 
d’Epuration de la Haute Vallée de la Moselle, et des Communes de BUSSANG, de FRESSE 
SUR MOSELLE, su MENIL, du THILLOT, de RAMONCHAMP et de SAINT MAURICE 
SUR MOSELLE, en application des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande 
Publique afin de : 

- Faciliter la gestion du marché de services ayant pour objet la réalisation d’une étude 
diagnostic des systèmes d’assainissement collectif ; 

- Permettre des économies d’échelle et une optimisation de la procédure de passation du 
marché. 

Monsieur le Maire précise qu’une convention doit être établie entre les huit parties pour définir 
les modalités de fonctionnement du groupement. Le groupement est créé en vue de la passation 
de marchés de services et leur exécution par le coordonnateur pour chacun des membres du 
groupement, à savoir : 

- Marché de services ayant pour objet la réalisation d’une étude diagnostic des systèmes 
d’assainissement collectif. 

Monsieur le Maire stipule que la Communauté de Commune des Ballons des Hautes Vosges 
est désignée comme coordonnateur chargé de la gestion des procédures, 

Monsieur le Maire présente le projet de convention constitutive du groupement de commandes 
établi par l’Agence Technique Départementale des Vosges (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage), 
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 Considérant qu’afin de faciliter la gestion des marchés de services ayant pour objet la 
réalisation d’une étude diagnostic des systèmes d’assainissement collectif, de permettre des 
économies d’échelle et l’optimisation de la procédure de passation du marché, la 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES, le syndicat 
intercommunal d’épuration de la Haute Vallée de la Moselle, et des communes de 
BUSSANG, de FRESSE-SUR-MOSELLE, du MENIL, du THILLOT, de 
RAMONCHAMP et de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE souhaitent passer un 
groupement de commandes, 

 Vu les articles L. 2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, 

 Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les parties, 

 Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, qui a donné lecture du projet de convention, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de mettre en place un groupement de commandes avec la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes Vosges, le syndicat intercommunal d’épuration de la Haute 
Vallée de la Moselle, et des communes de BUSSANG, de FRESSE-SUR-MOSELLE, du 
MENIL, du THILLOT, de RAMONCHAMP et de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE dans 
le cadre de la passation de marchés de services ayant pour objet la réalisation d’une étude 
diagnostic des systèmes d’assainissement collectif. 

ACCEPTE les termes de la convention. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commandes à 
intervenir. 

PRECISE que les frais de fonctionnement du groupement et de réalisation des prestations sont 
repartis entre le syndicat intercommunal d’épuration de la Haute Vallée de la Moselle, et des 
communes de BUSSANG, de FRESSE-SUR-MOSELLE, du MENIL, du THILLOT, de 
RAMONCHAMP et de SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE conformément à la convention. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute 
pièce administrative et comptable. 

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

 

Finances locales – Divers (7-10) :  
N° 10/2022 – CREANCES ETEINTES SUR BUDGET ASSAINISSEMENT  

 Vu les états des taxes et produits irrécouvrables dressés par Madame la Trésorière de LE 
THILLOT, et les jugements du Tribunal d’Instance d’EPINAL prononçant la clôture de la 
procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, 

 Considérant que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes 
non professionnelles du débiteur, hormis celles limitativement énumérées par la décision de 
justice, 

 Considérant l'insolvabilité de plusieurs débiteurs pour un montant de : 
- 131.46 € ; 
- 670.24 €. 
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sur le Budget Assainissement, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

PREND acte des créances éteintes pour un montant total de 801.70 € sur le Budget 
Assainissement. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Assainissement 2022. 

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

 

Finances locales – Divers (7-10) :  
N° 11/2022 – PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 
public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 
référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories 
de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 
intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, 
départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

ainsi : 
. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 
programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 
financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 
d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans 
la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 
. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 
délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 
imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 
soit pour la Commune de Fresse sur Moselle son budget principal et ses budgets annexes 
M14. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée 
au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement 
un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne 
BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

 Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

 Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 
décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, 

 Vu la proposition de Monsieur le Maire de bien vouloir approuver le passage de la 
Commune de Fresse sur Moselle à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 
2023, 

 Vu l’avis favorable de Madame l’Inspectrice Divisionnaire de la Direction Générale des 
Finances Publiques – Trésorerie de LE THILLOT en date du 20 Septembre 2022, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 
Commune de Fresse sur Moselle à compter du 1er Janvier 2023 (votes du budgets 2023). 

ADOPTE la nomenclature M57. 

DIT que cette norme comptable s’appliquera au budget principal ainsi qu’à tous les budgets 
annexes M14 de la Commune. 

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

 

Compétences par thème – Culture (8-9) :  
N° 12/2022 – CONVENTION CLASSE 2025 – COMMUNE 

 Considérant que de manière coutumière les garçons et les filles de la Commune qui vont 
avoir 18 ans dans l'année à venir se rassemblent pour organiser des évènements sur la 
Commune, 

 Considérant que la Commune tient à ce que cette tradition perdure de génération en 
génération et qu’elle est prête à mettre à disposition des moyens techniques pour faciliter 
l’organisation de leurs manifestations, 

 Considérant la volonté de la Commune de formaliser cet engagement par le biais d’une 
convention, 

 Considérant les échanges avec les membres de la Classe 2025, 

 Vu le projet de convention de partenariat, 

 Vu l’avis favorable émis par les membres de la Classe 2025, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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ACCEPTE que cet engagement soit formalisé par le bais d’une convention. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout autre 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° 13/2022 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU SERVICE RESEAU DE CHALEUR 

 Vu le rapport annuel d’activités du service réseau de chaleur de la saison de chauffe 
2021/2022 présenté par Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités du service réseau de chaleur de la 
saison de chauffe 2021/2022 annexé à la présente délibération.  

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° 14/2022 – RESEAU DE CHALEUR : RACCORDEMENT DE MONSIEUR ET 
MADAME PHILIPPE CROIZIER AU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ENERGIE 

 Vu la délibération n° 12/2022 en date du 30 Juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
donné un accord de principe pour procéder à des travaux de raccordement au réseau de 
chaleur communal, 

 Vu la demande émise par Monsieur et Madame Philippe CROIZIER, domiciliés 22 Rue du 
Général de Gaulle à FRESSE SUR MOSELLE (88160) de se raccorder au réseau de 
chaleur communal, 

 Considérant que la Commune a un intérêt environnemental et financier à raccorder de 
nouveaux abonnés se trouvant à proximité de son réseau de chaleur, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de raccorder à la chaufferie bois communale, par le biais du réseau primaire de 
distribution, le bâtiment sis 22 Rue du Général de Gaulle, appartenant à Monsieur et Madame 
Philippe CROIZIER. 

CHARGE Monsieur le Maire d’établir le contrat de distribution d’énergie avec Monsieur et 
Madame Philippe CROIZIER. 

DIT que ce contrat est constitué d’un règlement de service et d’une police d’abonnement. 
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DIT que le contrat prendra effet à compter du jour où commencera la consommation. Celle-ci 
sera facturée dès la consommation du premier kilowattheure. L’abonnement sera facturé à 
compter du 1er Novembre 2022. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que 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° 15/2022 – RESEAU DE CHALEUR : RACCORDEMENT DE MONSIEUR GILLES 
FAVRY AU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ENERGIE 

 Vu la délibération n° 12/2022 en date du 30 Juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
donné un accord de principe pour procéder à des travaux de raccordement au réseau de 
chaleur communal, 

 Vu la demande émise par Monsieur Gilles FAVRY, domicilié 1 Rue de la Revauche à 
FRESSE SUR MOSELLE (88160) de se raccorder au réseau de chaleur communal, 

 Considérant que la Commune a un intérêt environnemental et financier à raccorder de 
nouveaux abonnés se trouvant à proximité de son réseau de chaleur, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de raccorder à la chaufferie bois communale, par le biais du réseau primaire de 
distribution, le bâtiment sis 1 Rue de la Revauche, appartenant à Monsieur Gilles FAVRY. 

CHARGE Monsieur le Maire d’établir le contrat de distribution d’énergie avec Monsieur 
Gilles FAVRY. 

DIT que ce contrat est constitué d’un règlement de service et d’une police d’abonnement. 

DIT que le contrat prendra effet à compter du jour où commencera la consommation. Celle-ci 
sera facturée dès la consommation du premier kilowattheure. L’abonnement sera facturé à 
compter du 1er Novembre 2022. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que 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 – RESEAU DE CHALEUR : FRAIS DE RACCORDEMENT – MONSIEUR ET 
MADAME PHILIPPE CROIZIER 

 Vu la délibération n° 12/2022 en date du 30 Juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
donné un accord de principe pour procéder à des travaux de raccordement au réseau de 
chaleur communal, 
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Vu la délibération n° 14/2022 en date du 13 Octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal 
a décidé de raccorder à la chaufferie bois communale, par le biais du réseau primaire de 
distribution, le bâtiment sis 22 Rue du Général de Gaulle, appartenant à Monsieur et 
Madame Philippe CROIZIER. 

 Considérant que la Commune de FRESSE SUR MOSELLE a procédé à la commande et 
au paiement des travaux de raccordement qui incombent à Monsieur et Madame Philippe 
CROIZIER, 

 Considérant que les travaux de raccordement s’élèvent à 7 170.00 € TTC, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de facturer le montant des travaux de raccordement du bâtiment sis 22 Rue du 
Général de Gaulle au réseau de chaleur pour un montant de 7 170.00 € TTC à Monsieur et 
Madame Philippe CROIZIER. 

DIT que le justificatif des travaux de raccordement sera annexé à la facture. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la police d’abonnement ainsi que 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° 17/2022 – RESEAU DE CHALEUR : FRAIS DE RACCORDEMENT – MONSIEUR 
GILLES FAVRY 

 Vu la délibération n° 12/2022 en date du 30 Juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a 
donné un accord de principe pour procéder à des travaux de raccordement au réseau de 
chaleur communal, 

Vu la délibération n° 15/2022 en date du 13 Octobre 2022 par laquelle le Conseil Municipal 
a décidé de raccorder à la chaufferie bois communale, par le biais du réseau primaire de 
distribution, le bâtiment sis 1 Rue de la Revauche, appartenant à Monsieur Gilles FAVRY, 

 Considérant que la Commune de FRESSE SUR MOSELLE a procédé à la commande et 
au paiement des travaux de raccordement qui incombent à Monsieur Gilles FAVRY, 

 Considérant que les travaux de raccordement s’élèvent à 8 340.00 € TTC, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

DECIDE de facturer le montant des travaux de raccordement du bâtiment sis 1 Rue de la 
Revauche au réseau de chaleur pour un montant de 8 340.00 € TTC à Monsieur Gilles FAVRY. 

DIT que le justificatif des travaux de raccordement sera annexé à la facture. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer la police d’abonnement ainsi que 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° 18/2022 – DEMANDE D’ADHESIONS DE COLLECTIVITES AU SYNDICAT MIXTE 
POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE 

 Vu la délibération n° 09/2021 en date du 27 Juin 2022 du Comité Syndical du Syndicat 
Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges par lequel ce 
dernier accepte, les adhésions des Collectivités suivantes : 

- Syndicat Intercommunal de Bâtiments des Services d’Incendie et de Secours des 
Communes de la Haute-Moselle (SIBSIS) – Siège : Saint Maurice sur Moselle ; 

- Communauté de Communes Gérardmer Hautes-Vosges – siège : Gérardmer ; 
- Syndicat Mixte Amont – siège : Golbey. 

 Considérant qu’il convient au Conseil Municipal de se prononcer sur ces demandes 
d’adhésion, 

 Vu la présentation de Monsieur le Maire, 

 Vu les échanges, 

 Considérant qu’aucune question complémentaire n’a été soulevée, 

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

ACCEPTE les adhésions des Collectivités suivantes : 
- Syndicat Intercommunal de Bâtiments des Services d’Incendie et de Secours des 

Communes de la Haute-Moselle (SIBSIS) – Siège : Saint Maurice sur Moselle ; 
- Communauté de Communes Gérardmer Hautes-Vosges – siège : Gérardmer ; 
- Syndicat Mixte Amont – siège : Golbey. 

au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale des Vosges. 

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

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’eau pour l’année 2021. Ce rapport doit être présenté tous les ans comme 
pour le service assainissement. 

- Les Communes adhérentes sont : Ferdrupt, Fresse sur Moselle, Le Thillot, 
Ramonchamp, Saint Maurice sur Moselle.  

- Les compétences liées au service sont : la production, la protection de 
l’ouvrage de prélèvement, le traitement, le transfert, le stockage et la 
distribution. 

- Ce service est exploité en régie. 
- Il dessert 4 638 habitants au 31/12/2021 (4 752 au 31/12/2020). 
- Il dessert 2 512 abonnés au 31/12/2021 (2 507 au 31/12/2019). 
- La consommation moyenne par abonné est de 74.65 m3 pour 2021 (76.86 m3 

en 2020). 
- Le volume prélevé s’élève à 302 978 m3 pour 2021 (313 388 m3 pour 2020). 
- Le volume vendu s’élève à 187 509 m3 pour 2021 (192 688 m3 pour 2020). 
- Le linéaire de réseaux de desserte est de 60.5 kms pour 2021. 
- Le prix de l’eau au m3 s’élève à 1.93 € TTC au 01/01/2022 et 1.87 € TTC au 

01/01/2021. 
- L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est de 105 

sur 120. 
- Le total des recettes d’eau s’élève à 298 158.11 € pour l’année 2021            

(301 092.79 € pour 2020). 

Ce rapport peut être consulté sur le site www.services.eaufrance.fr . 
 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d’activité du 
Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges pour l’année 2021. Ce rapport doit 
être présenté tous les ans au Conseil Municipal. 

- Le Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est un établissement public de 
coopération intercommunale ayant pour but d’organiser et de gérer le service public de 
distribution d’énergie électrique sur le territoire de ses Communes adhérentes, à savoir, au 31 
Décembre 2021, l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes. 
 
- Suite aux élections municipales de 2020, le Syndicat est administré par un Comité Syndical 
composé de 60 représentants des Communes membres. 
 
- Missions du Syndicat : 
Enfouissement : 
L’enfouissement des réseaux aériens consistent à dissimuler les réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public aériens par leur mise en souterrain. 
 

2020 2021 
5 854 714 € 6 685 871 € 
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Renforcement : 
Les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de distribution d’énergie 
électrique afin que la qualité de l’électricité distribuée aux abonnés soit satisfaisante. Celle-ci 
doit être conforme aux prescriptions du législateur et au cahier des charges de concession 
électrique. Les travaux de renforcement concernant également les réseaux d’éclairage public 
et de communications électroniques 
 

2020 2021 
2 453 707 € 1 655 966 € 

 
Extension : 
Une extension du réseau électrique est le prolongement, généralement en bordure d’une voie 
publique, d’une ligne existante jusqu’à des bâtiments ou des parcelles à alimenter. La liaison 
entre le réseau prolongé et la construction s’appelle un branchement. Les travaux d’extension 
concernent également les réseaux d’éclairage public et de communications électroniques 

2020 2021 
1 328 158 € 1 493 941 € 

 
Compétence Eclairage Public (pour les Communes ayant transféré la compétence) : 
Les travaux d’éclairage public permettent l’installation d’équipements visant à éclairer nos 
cœurs de villages et secteurs particuliers. 
Du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 : 

- 58 demandes d’interventions de mise en sécurité 
- 589 demandes d’interventions pour un ou plusieurs points d’éclairage public isolés 
- 43 demandes « autres » (réglages horloges, travaux avec Conseil Départemental ou 

Communes) 
Soit au total 690 demandes d’interventions. 
 
Service Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE)  
Le Syndicat accompagne les Communes dans la mobilité électrique. 
Depuis l’actualisation de ses statuts, le 8 Mars 2018, le SDEV a pris une nouvelle compétence 
qui est proposée de manière optionnelle à ses adhérents : « Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques ». 
Il a reçu la validation des services de la Préfecture, labelisant officiellement et pour la première 
fois en France, le document en Schéma Directeur pour les IRVE. 
 
Service Conseil en Energie Partagé (CEP) 
En plus des missions IRVE, le Syndicat propose à compter du 1er Janvier 2022 un service de 
Conseil en Energie Partagé. 
L’objectif de ce service est d’accompagner les Collectivités dans la recherche de solutions 
permettant de faire des économies d’énergie. 
 
Service Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
Dans ce même objectif, le SDEV propose également la valorisation les Certificats d’Economie 
d’Energie. Ce service a pour but de mutualiser les compétences et le temps nécessaire au 
Montage des dossiers de demande de CEE. 
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- La Commune de Fresse sur Moselle est classée en régime urbain au titre de l’électrification. 
Ce classement se fonde sur des critères démographiques définis par le décret n° 2013-46 du 14 
Janvier 2013. Seules les Communes « rurales » peuvent bénéficier des aides à l’électrification 
rurale. 
 
- Depuis 2017, la taxe finale sur la consommation d’électricité perçue par la Commune de 
Fresse sur Moselle est perçue par le Syndicat. 
 
- Le Conseil Municipal a décidé de ne pas déléguer la compétence « Eclairage Public » au 
Syndicat. 
 
- Le rapport complet a été envoyé aux conseillers municipaux par mail et est consultable sur le 
Site du Syndicat : www.sdev88.fr. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2022 
 

La convocation a été envoyée le 7 Octobre 2022 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Domaine et patrimoine - Acquisitions (3-1) : 
N° 01  – Acquisition de terrains  

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 02  – Bail de location pour un logement situé au 2 Rue de la Mairie 
N° 03 à 04  – Mises à disposition de salles communales 
N° 05 à 06 – Renouvellement de conventions d’occupation de terrains  
                     communaux au lieu-dit «Le Pont Jean» 

- Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction Publique 
Territoriale (4-1) – Autres actes (4-1-8) : 
N° 07  – Mise en place et organisation de l’indemnisation des astreintes 

- Institutions et Vie Politique – Désignation des représentants (5-3) – Autres (5-3-6) : 
N° 08 – Désignation d’un correspondant incendie et secours 

- Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) : 
N° 09  – Etude diagnostic des systèmes d’assainissement collectif – groupement de 

                          de commandes 

- Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 10  – Créances éteintes sur Budget Assainissement  
N° 11  – Passage à la nomenclature M57 

- Domaines de compétences par thèmes – Culture (8-9) :  
 N° 12 – Convention Classe 2025 – Commune 

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  
N° 13  – Rapport annuel d’activités du service réseau de chaleur 
N° 14 à 15  – Réseau de chaleur : raccordement d’abonnés au réseau de  
                      distribution d’énergie 
N° 16 à 17  – Réseau de chaleur : frais de raccordement 
N° 18 – Demandes d’adhésions de Collectivités au Syndicat Mixte pour  

                           l’Informatisation Communale  

- Questions et informations diverses 
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SIGNATURES 

Dominique PEDUZZI  

Lucrèce KUNZE  

Daniel COLLE  

Colette GROSJEAN  

Yvan MOUGEL  

Bernadette JACQUOT  

Carine THAUVIN Excusée 
a donné pouvoir à Mme Lucrèce KUNZE 

Bernadette HY  

Albert LAPREVOTE Excusé 
a donné pouvoir à M. Rodrigue HUMBERTCLAUDE 

Rodrigue HUMBERTCLAUDE  

Carmen SIMONIN  

Ludovic PETITJEAN  

Fabien ROUHIER  

Isabelle PETITGENET  

Frédéric THOMAS  

Chantal FRESSE  

Christine SOUVAY  

Frédéric VAXELAIRE  

Adrien JEUDY  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 25. 

           La Secrétaire de Séance,                      Le Maire, 

 

            Isabelle PETITGENET                         Dominique PEDUZZI 


