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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 20 novembre 2018 

à 18 h 00 
 

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AUX DIFFÉRENTS DOSSIERS SOUMIS À 
DÉLIBÉRATION (Article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 

 

1. ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE A DIFFERENTES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

 

Le maire rappelle au conseil municipal  que Mme PIERROT a démissionné de son 

mandat de conseillère municipale. 

 

Mme PIERROT ayant été membre des commissions municipales «FINANCES-

ECONOMIE », « SPORT », « ANIMATION-VIE ASSOCIATIVE », « TOURISME- 

THERMALISME », il s’agit pour le Conseil Municipal de procéder à son remplacement. 

 

Information :  

 

Le maire rappelle que le conseil municipal a désigné en son sein Madame 

Angélique PIERROT, déléguée pour représenter la commune au conseil d’administration du 

collège LYAUTEY, par délibération du 15 avril 2014. 

L’article R 421-14 du Code de l’Education ayant été modifié, seul un représentant 

de la commune siège de l’établissement et un représentant de l’EPCI, s’il existe, siègent au 

conseil d’administration du collège désormais. M. GILLET ayant été désigné pour siéger au 

sein du Conseil d’Admnistration du collège par délibération du 28 novembre 2017, il n’y a 

pas lieu de remplacer Mme PIERROT à ce poste. 
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2. DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE GESTION DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE L’AGGLOMERATION VITTEL-CONTREXEVILLE 

 

Le maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a désigné en son sein 

Madame Angélique PIERROT, représentant titulaire pour siéger au Comité du Syndicat 

Intercommunal de Gestion des Services d’Incendies et de Secours de l’agglomération 

VITTEL-CONTREXEVILLE, par délibération du 15 avril 2014. 

 

Madame PIERROT ayant démissionné de son mandat de conseillère municipale, 

il s’agit pour le conseil municipal de désigner un nouveau délégué titulaire pour siéger au 

Comité de ce Syndicat. 

 

 

3. BUDGET PRINCIPAL 2018 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT A TAUX FIXE 
D’UN MONTANT DE 400 000 € AUPRES DE LA CAISSE DU CREDIT AGRICOLE 
ALSACE VOSGES 

 

Le conseil municipal s’est engagé à réaliser des travaux de rénovation de 

l’espace bien-être de l’établissement thermal. 

 

Le montant global de l’opération est évalué à 540 000 € H.T. maîtrise d’œuvre et 

frais annexes inclus. 

 

Le conseil municipal est informé que, pour les besoins de financement de 

l'opération susvisée, il est nécessaire de recourir à un emprunt d'un montant de 400 000,00 

EUR. 

 

Une consultation écrite a été entreprise auprès de plusieurs organismes bancaires 

tels que la Caisse d’Epargne, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Mutuel, la 

Banque Postale et la Caisse Régionale du Crédit Agricole. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 12 novembre 2018, 
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Il est proposé  au conseil municipal de retenir l’offre de financement de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges  telle que présentée ci-après. 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Montant du contrat de prêt   :   400 000,00 euros 

Durée du contrat de prêt  : 15 ans 

Objet du contrat de prêt : Rénovation de l’espace bien-être de 

l’établissement thermal 

Taux fixe : 1.66%  

Date prévisionnelle de la première échéance : 28/02/2019  

Date de la dernière échéance : 28/11/2033 

 

Versement des fonds : avant le 1er décembre 2018 

Taux d'intérêt annuel :  taux fixe de 1,66 %  

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

 

Frais de dossier : 600 € payables à la signature du contrat 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser le maire à réaliser auprès de la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole ALSACE VOSGES   un emprunt d’un montant de 400 000 €uros 

dont le remboursement s’effectuera  en trimestrialités constantes. 

 

Cet emprunt sera contracté aux conditions ci-dessus, étant précisé que les intérêts 

et l’amortissement ne courront qu’à partir de la date de versement effective des fonds. 

 

- de s’engager, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en 

recouvrement, en cas de besoin, les recettes nécessaires pour assurer le 

paiement des remboursements découlant du présent prêt. 
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- d’autoriser le Maire à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées 

et aux conditions générales du contrat de prêt. 

 

 

4. TOURISME : AVENANT A LA CONVENTION DE RETROCESSION DU 
PRODUIT DES JEUX A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D’EAU 

 

Il est rappelé au conseil municipal les termes de sa délibération du 28 juin 2018 

approuvant le reversement partiel de la taxe sur le produit des jeux afin de permettre à la 

Communauté de Communes Terre d’Eau d'assumer les charges de fonctionnement de l’office 

de tourisme, charges transférées au 1er janvier 2017 à la dite communauté de communes. 

 

Le montant total des charges transférées pour l’exercice 2018 est évalué à  

287 000 €. 

 

Or la convention de rétrocession du produit des jeux par la commune de 

Contrexéville à la Communauté de Communes Terre d’Eau, signée le 10 juillet 2018, a été 

établie pour un montant de 267 000 €, la commune n’étant pas certaine, au moment du vote 

du budget communal, de pouvoir rétrocéder un montant égal à 287 000 €. 

 

Le montant de la taxe sur le produit brut des jeux étant désormais estimé plus 

finement, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer un avenant à ladite 

convention permettant de rétrocéder une part supplémentaire du produit des jeux d’un 

montant de 20 000 €. 

 

VOIR PROJET D’AVENANT – DOCUMENT N° 1 
 

 

5. TRAVAUX DE RENOVATION DES THERMES : DEMANDES DE SUBVENTION- 
DELIBERATION MODIFICATIVE 
 

Il est rappelé au conseil municipal les termes de sa délibération du 26 septembre 

2018 par laquelle il sollicite un financement partiel de l’opération de rénovation de l’espace 

bien-être (Espace Sauna Hammam Terrasse) situé au 2ème étage de l’établissement thermal, 
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propriété communale, auprès de la Région Grand Est et du Conseil Départemental des 

Vosges. 

Les résultats de la consultation lancée le 29 septembre dernier étant désormais 

connus, il s’agit pour le conseil municipal d’ajuster la demande de subvention afin de tenir 

compte du montant réel des travaux et du taux de financement confirmé par les financeurs. 

 

Budget et plan prévisionnel de financement :  

Coût total de l’opération : 540 000 € H.T. 

 

Montant total des aides publiques sollicitées :  

108 000 € au titre de l’aide de la Région Grand Est (20 %) 

97 200 € au titre du contrat de territoire Vosges Ambition 2021 (18 %) 

 

Montant prévisionnel d’autofinancement : 334 800 € H.T. 

Il est demandé au conseil municipal :  

- d’approuver les modifications susvisées ; 

- de solliciter auprès de la région Grand Est une subvention au plus haut taux 

destinée à financer l’opération 

- de solliciter auprès du Conseil Départemental des Vosges une subvention au 

plus haut taux destinée à financer l’opération 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

affaire 

 

 

6. BUDGET PRINCIPAL 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Le Maire informe les membres du conseil municipal que les crédits inscrits au 

budget principal de la Ville de Contrexéville pour l’exercice 2018 sont, pour certains articles 

budgétaires, insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder à des réajustements de crédits  sur 

ce budget  tant en fonctionnement qu’en investissement. 
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Le Maire soumet donc au conseil municipal la décision modificative n°1 qu’il lui 

demande d’approuver, après avis favorable de la commission des Finances du 12 novembre 

2018. 

 

VOIR DOCUMENT °2 ET N°2 BIS 
 

 

7. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT HAIE DES ETALONS : DISSOLUTION AU 
31 DECEMBRE 2017 

 

Le lotissement communal « La Haie des Etalons », créé par délibération du 08 

décembre 2011,  était proposé à la vente sous la forme de 6 parcelles à 28 € le m². 

 

La commune s’était substituée à la Société Lorraine Vosges Habitat pour devenir 

l’opérateur du lotissement sur l’emprise foncière, au lieudit « La Haie des Etalons ». 

 

Les dépenses (acquisition de terrain + travaux) se sont élevées à 185 741,06€ et 

les recettes (ventes de terrains) à 112 708,99€. 

 

Le budget principal a pris en charge le déficit de ce budget à hauteur de 

73 032,07€. 

 

Les opérations afférentes au budget annexe La Haie des Etalons étant  

définitivement closes, après avis du Receveur Municipal, et vu l’avis favorable de la 

commission des finances du 12 novembre 2018, il est proposé au conseil municipal d’adopter 

la dissolution du budget annexe du Lotissement La Haie des Etalons au 31 Décembre 2017.  

 

 

8. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A ALLOUER AU BOWLING CLUB POUR 
L’ORGANISATION DU REPAS DANSANT DE LA ST SYLVESTRE 2018 

 

Par courrier reçu en mairie le 19 septembre, le Président de l’association 

«Bowling Club de Contrexéville », Monsieur Patrick HUNTER, sollicite la commune de 

Contrexéville pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle permettant à son association 

d’organiser le repas dansant de la St Sylvestre. 
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Le budget global de cette animation comprenant l’ensemble des frais de 

décoration, de mise en place, de fourniture du repas et d’animation s’élève à environ 20 000 €. 

 

Après avis favorable de la commission des finances du 12 novembre 2018, le 

Conseil Municipal est invité à allouer à l’association « Bowling Club de Contrexéville » une 

subvention d’un montant de 2 000 €. 

 

La dépense correspondante est inscrite à l’article 6574 « subventions aux 

associations » de la section de fonctionnement du budget primitif 2018 

 

 

9. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
TERRE D’EAU : PRISE DE COMPETENCE FACULTATIVE POUR 
L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

 

Le conseil municipal est informé que le conseil de communauté de la 

Communauté de Communes Terre d’Eau a approuvé à l’unanimité le 4 octobre dernier la 

modification des statuts de la communauté de communes Terre d’Eau afin que la communauté 

de communes précitée assume désormais la compétence facultative en matière 

d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques, tel que prévu à l’article L 1425-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, uniquement dans son application liée à l’arrivée du Très Haut Débit par Fibre 

Optique porté par la Région Grand Est afin de pouvoir contribuer au cofinancement du réseau 

d’initiative publique de la Région Grand Est en partenariat avec les Départements des 

Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse 

et des Vosges, et en vue de déployer le Très Haut Débit par fibre optique sur le territoire de 

ces sept départements, à l’exception des zones d’investissement privé, conformément aux 

dispositions du Plan France Très Haut Débit, arrêté par l’Etat. 

 

Cette délibération, accompagnée en annexe d’une copie de la modification 

statutaire proposée, a été notifiée à chaque commune adhérente de la communauté de 

communes Terre d’Eau par un courrier en recommandé avec accusé de réception le 18 

octobre 2018 reçue le 22 octobre 2018. 
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Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment  

celles de l’article L 5211617 du CGCT, il appartient désormais à chaque conseil municipal 

des communes adhérentes de la communauté de communes Terre d’Eau de se prononcer sur 

cette modification statutaire par délibérations concordantes. 

 

En effet, la décision de modification précitée est subordonnée à l’accord des 

conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requise 

pour la création de l’EPCI  (délibérations concordantes du Conseil de Communauté et de deux 

tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 

de la Communauté de Communes ou de la moitié au moins des conseils municipaux 

représentant les deux-tiers de la population de la Communauté de Communes). 

 

Par ailleurs, le conseil municipal de chaque commune-membre dispose d’un délai 

maximal de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil de 

communauté pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée. A défaut de réponse 

dans un délai de trois mois, à compter de la notification de cette délibération, la décision est 

réputée favorable. 

 

Aussi, vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L 1425-1, L 1425-2 ; L 5211-17 et L 5211-2, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Terre d’Eau défini par l’arrêté 

préfectoral n°2648/2016 du 25 novembre 2016, 

 

Considérant les principes de spécialité et d’exclusivité qui doivent  s’appliquer 

aux actions de la communauté de communes Terre d’Eau, 

Considérant que l’échelon intercommunal est le plus pertinent pour impulser et 

conduire une politique d’aménagement numérique équilibré du territoire de la communauté de 

communes Terre d’Eau en liaison avec la Région GRAND EST, qui porte le dossier de 

déploiement du Très Haut Débit par Fibre Optique à l’échelle et en partenariat avec les sept 

départements concernés,  
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Vu l’extrait de délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Terre d’Eau du 4 octobre 2018 (délibération n°2018/188) et le projet de 

modification statutaire annexés, 

 

Il est proposé au conseil municipal de  

 

- Valider ce transfert de compétences à la Communauté de Communes Terre 

d’Eau 

- Approuver  en conséquence les  modifications des statuts de la communauté de 

communes Terre d’Eau pour y introduire au titre des compétences facultatives, et plus 

particulièrement dans le champ de l’aménagement de l’espace communautaire, comme prévu 

au I de l’article L 1425-1 du CGCT,  « l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de 

réseaux de communications électroniques », dans son application uniquement liée à l’arrivée 

du Très Haut Débit par Fibre Optique proposée par la Région GRAND EST  selon les termes 

de la délibération du conseil de communauté de communes Terre d’Eau du 4 octobre 2018 

(délibération n°2018-188) 

- Donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la délibération 

correspondante  

 

 

10. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR LA VIABILITE 
HIVERNALE DE LA ZAC DE LA BA 902 ET DE LA DECHETERIE 
INTERCOMMUNALE 
 

Il est rappelé au conseil municipal que les compétences relatives à l’entretien et à 

la gestion de la Zone d’Aménagement Concerté BA 902 (ZAC BA 902) et de la déchèterie 

incombent à la Communauté de Communes  Terre d’Eau (C.C.T.E.). 

 

A ce titre, la C.C.T.E. a sollicité la commune de CONTREXÉVILLE afin qu’elle 

puisse assurer une prestation, pour le compte de la C.C.T.E., en matière de viabilité hivernale, 

à savoir le raclage et le salage par demi-chaussée de la voirie interne à la ZAC BA 902 ainsi 

que de l’accès et du terrain d’assiette de la déchèterie de la Chaille, situés sur le territoire de la 

commune de CONTREXEVILLE. 
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Considérant que, conformément à l’article  L 5214-16-1 du code général des 

Collectivités Territoriales, les Communautés de Communes et leurs communes membres 

peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elle confie à l’autre la création ou la 

gestion de certains des équipements ou services  relevant de ses attributions. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à 

signer une convention de prestation ayant pour objet de préciser les modalités pratiques et 

financières d’intervention de la commune de CONTREXÉVILLE, et ce, dans les conditions 

précisées dans le document joint en annexe. 

 

VOIR PROJET DE CONVENTION – DOCUMENT N° 4 
 

 

11. NAVETTE NAVIGU’EAUX : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE 
SIGNER UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE 
VITTEL 

 
Les communes de Contrexéville et Vittel ont, par délibérations du 30 mars 2016 

pour Contrexéville et du 21 avril 2016 pour Vittel, conclu un partenariat pour l’utilisation de 

la navette reliant les deux villes. 

 

Une convention fixant les modalités pratiques de ce partenariat a été signée en ce 

sens le 22 avril 2016 entre les deux communes. 

 

Une évaluation annuelle du service a été effectuée. 

 

Un nouveau format d’organisation ayant été convenu pour l’année 2018, ladite 

convention a été dénoncée sans être supprimée, à compter du 1er avril 2018, par courriers 

reçus par les deux maires le 29 décembre 2017. 

 

Il s’agit pour le Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la nouvelle 

convention à intervenir avec la commune de Vittel fixant pour l’année 2018 les conditions de 

fonctionnement de la navette « Navigu’eaux » selon les dispositions présentées en annexe. 

 
VOIR PROJET DE CONVENTION - DOCUMENT N° 5 
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12. SDANC : DEMANDE D’ADHESION DE DEUX COMMUNES : AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Par délibération du 11 septembre 2018, le Comité du Syndicat Mixte 

Départemental d’Assainissement Non Collectif (SDANC) a accepté, à l’unanimité, les 

demandes d’adhésion des communes de VITTEL et HERGUGNEY. 

 

Il appartient au conseil municipal d’émettre un avis en ce qui regarde l’adhésion 

des deux communes susvisées au SDANC. 

 

 

13. ONF : VALIDATION DE L’ETAT D’ASSIETTE 2019 
 

Sur proposition de l’Office National des Forêts, 

 

il s’agit pour le conseil municipal de : 

 

DEMANDER le martelage des parcelles : 

- 6b / 7b / 8b / 9b / 28 / 29 / 30 / 48 / 56 / 59 / 60r / 62b / 65a / 57a / 57b / 80r / 55 

 

DEMANDER de repousser la parcelle : 

- 74 

 

Motif du report : 

- Parcelle 74 : Manque d’affouagistes 

 

 

14. ONF : VENTE DES GRUMES FACONNEES – VENTE SUR PIED DES AUTRES 
PRODUITS A UN PROFESSIONNEL 

 

Sur proposition de l’Office National des Forêts, 

 

il s’agit pour le conseil municipal de :  
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FIXER comme suit la destination des produits de la coupe de la parcelle 55, 

figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2019 

 

- Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2019/2020 

 

- Vente sur pied des autres produits (houppiers et petits bois) à un professionnel. 

 

LAISSER à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes 

dimensionnelles. 

 

 

15. ONF : VENTE APRES FACONNAGE DE LA TOTALITE DES PRODUITS A UN 
PROFESSIONNEL 
 

Sur proposition de l’Office National des Forêts, 

 

il s’agit pour le conseil municipal de : 

 

FIXER comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 57a ; 57b 

et 80r, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2019 

 

- Vente après façonnage de la totalité des produits, à un professionnel, au cours de 

la campagne 2019/2020 

 

 

16. ONF : VENTE DES GRUMES FACONNEES ET PARTAGE EN NATURE DES 
AUTRES PRODUITS (GRUMES AFFOUAGERES) – EXPLOITATION DES 
AUTRES PRODUITS PAR LES AFFOUAGISTES 

 

Sur proposition de l’Office National des Forêts, 

 

il s’agit pour le conseil municipal de : 
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FIXER comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 6b ; 7b ; 

8b ; 9b ; 28 ; 29 ; 30 ; 48 ; 56 ; 59 ; 60r ; 62b ; 65a, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 

2019 : 

 

- Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2019/2020 

 

- Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les 

affouagistes. 

 

LAISSER à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes 

dimensionnelles 

 

DECIDER de répartir l’affouage : 

✍ Par feu 

 

DESIGNER comme garants responsables : 

 

✍ Monsieur Luc GERECKE 

✍ Monsieur Michel COURTOISIER 

✍ Monsieur Jean-Marie HENRIOT 

 

FIXER le délai unique d’exploitation, façonnage et vidange des bois partagés en 

affouage au 15/04/2020  

(A l’expiration de cette date, les affouagistes pourront être déchus de leurs droits). 

 

FIXER le montant de la taxe d’affouage (montant forfaitaire) à 6,50 € H.T. le 

stère 
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17. ONF : COUPE EN PORTEFEUILLE 
 

Sur proposition de l’Office National des Forêts, 

 

il s’agit pour le conseil municipal de : 

 

FIXER comme suit la destination des produits de la coupe de la parcelle 74, 

figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2019 : 

 

✍ report à l’état d’assiette 2020 de la parcelle 74 inscrite à l’état d’assiette 2019 

du fait du manque d’affouagistes. 

 

 

18. CONVENTION DE PARTICIPATION PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE « RISQUE PREVOYANCE » - HABILITATION DONNEE AU 
CENTRE DE GESTION 

 

Le Maire informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 

donne la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture 

santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé).  

 

La garantie « Maintien de Salaire » est considérée comme la modalité de 

protection sociale la plus importante pour tout salarié puisqu’elle sécurise la situation 

financière de chaque agent et de sa famille. Malgré son caractère facultatif, cette garantie 

devrait se généraliser à l’instar de ce qui se fait depuis de nombreuses années dans le secteur 

privé ; le plus souvent sous la forme d’un régime à adhésion obligatoire. 

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux 

Centres de Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des 

collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent. Près de 350 collectivités 

vosgiennes représentant 2 850 agents se sont manifestées. 

 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les 

coûts d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. Le 
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Centre de Gestion vient de présenter l’ensemble de son cahier des charges et les offres 

retenues lors de réunions d’information organisées sur tout le département des Vosges.  

 

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être 

résumés comme suit : 

 

- Un niveau de garantie de base garantissant l’incapacité temporaire de travail 

(ITT) et l’invalidité pouvant en résulter à hauteur de 95% du revenu net de chaque agent.  

- Un engagement de la collectivité sur une durée de 6 ans, sachant que les taux 

sont garantis sur une durée de 2 ans (3 ans en cas d’adhésion de plus de 800 agents sur le 

département), 

- La possibilité de prendre en compte le régime indemnitaire de chaque agent 

dans l’assiette de cotisation (et donc de remboursement) si et seulement si l’assemblée 

délibérante délibère en ce sens, 

- Un panel d’options au choix de chaque agent : minoration de retraite, capital 

décès / perte totale et irréversible d’autonomie, rente d’éducation. 

- Un pilotage et un accompagnement de la convention de participation par le 

Centre de Gestion des Vosges. Le CDG88 pouvant accompagner les démarches des 

collectivités et/ou des agents auprès de la mutuelle ou du courtier gestionnaire (recours 

gracieux, recours aux services d’aides sociales de la mutuelle INTERIALE, aide ponctuelle en 

cas de difficulté sociale des agents,... 

- La participation doit être fixée à au moins 1 euro par mois et par agent et ne 

peut dépasser le montant total de la cotisation. 

 

Le conseil municipal est par ailleurs informé que les dispositions du décret n° 

2011-1474 du 8 novembre 2011, et des arrêtés d’application, fixent le cadre permettant aux 

collectivités de verser une participation à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des 

contrats et règlements de protection sociale complémentaire.  

 

Le régime des participations prévoit deux procédures exclusives l’une de l’autre 

pour les collectivités qui souhaitent accorder des aides aux agents : 
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- La contribution sur tous les contrats qui auront été labellisés par des 

organismes agréés (procédure de labellisation) 

- La contribution à un contrat négocié après un appel d’offres (procédure de 

convention de participation). 

 

Par délibération du 6 décembre 2012, le Conseil Municipal a décidé que la 

participation financière de la commune à la couverture de prévoyance garantie maintien de 

salaire en cas de maladie ou d’invalidité, s’effectuerait dans le cadre de la procédure dite de 

labellisation, 

 

Il est proposé au conseil municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l'article 26. 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 

2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 

de fournitures et de services ; 

VU la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 29 mars 2013 

approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de 

participation mutualisée au risque « prévoyance » dans le domaine de la protection sociale 

complémentaire pour l’ensemble des collectivités affiliées; 

VU l’avis favorable du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion des 

Vosges en date du 16 Septembre 2013 validant à l’unanimité de ses membres le choix du 

groupement d’opérateurs INTERIALE (Porteur du risque) et GRAS SAVOYE (courtier 

gestionnaire), 
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VU la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 16 septembre 

2013 désignant le groupement d’opérateurs INTERIALE (assureur) / GRAS SAVOYE 

(courtier gestionnaire) en charge du lancement et de la gestion de la convention de 

participation « prévoyance », 

VU la délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2012 décidant que la 

participation financière de la commune à la couverture prévoyance garantie maintien de 

salaire en cas de maladie ou d’invalidité s’effectuera dans le cadre de la procédure de 

labellisation, 

VU l’avis favorable du Comité Technique de la collectivité en date du 19 

septembre 2018 portant sur la mise en place d’une nouvelle procédure relative à la 

garantie « prévoyance » à destination des agents, 

 

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Prévoyance » généralisée dans les 

effectifs de la collectivité, 

 

Considérant que la participation financière de l’employeur facilite et incite la 

généralisation de cette couverture « Prévoyance », 

 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion présentée 

lors des réunions d’informations du 9 octobre 2018 correspond aux attentes de la collectivité, 

 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement 

fiable d’une participation financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de 

qualité au meilleur tarif, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- de décider que la participation financière de la commune à la couverture de 

prévoyance garantie maintien de salaire en cas de maladie ou d’invalidité s’effectuera  dans le 

cadre de la procédure de convention de participation, à compter du 1er janvier 2019 ; 
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- d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 à la convention de participation pour le 

risque prévoyance « Maintien de Salaire » organisée par le centre de Gestion des Vosges pour 

une durée de 6 ans (convention actuelle courant du 01/01/2014 au 31/12/2019)  

 

- de fixer à 10 € par agent et par mois, (quelle que soit la quotité ou la modalité 

d’exercice du travail fourni par chaque agent), la participation financière de la collectivité au 

risque « Prévoyance » susmentionné, la garantie de base étant composée de la couverture 

INCAPACITE et INVALIDITE, le reste de la couverture étant laissée au choix de chaque 

agent. Cette participation sera versée directement à chaque agent et viendra en déduction de la 

cotisation versée à l’opérateur. 

 

- de retenir le régime indemnitaire dans l’assiette de cotisation versée par chaque 

agent adhérent, 

 

- d’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention de participation 

conclue par le Centre de Gestion des Vosges avec les opérateurs sélectionnés et tout 

document s’y rapportant. 

 

 

19. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 
GENERALE : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée les décisions ci-après désignées 

prises dans le cadre de la délégation donnée par délibération en date du 15 avril 2014 en 

application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Décision n° 2018/23 du 09 octobre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

Section AY n° 252, 253 et 254 - lots n° 2, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 48, 50 - appartenant à 

CDC HABITAT (SNI). 
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Décision n° 2018/24 du 19 octobre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AX n° 57 - 226 Rue de Nancy - appartenant aux consorts WALDNER. 

 

Décision n° 2018/25 du 05 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section AY n° 317 et 359 - 68 Rue de Bretagne - appartenant à Monsieur Franck 

LALLEMAND. 

 

Décision n° 2018/26 du 07 novembre 2018 

La Ville n’exercera pas son droit de préemption sur l’aliénation de l’immeuble désigné 

section BS n° 204 - 113 Rue de Metz - appartenant à Monsieur Lionel MALCOTTI et 

Madame Jocelyne COLLINET. 

 
- BONS DE COMMANDE (+ de 1 500 € TTC) -  

 

N° Date Fournisseur € TTC Observations 

647 16/10/2018 COLAS EST 6 900.90 Enrobés rue Thouvenel 

648 16/10/2018 COLAS EST 22 412.87 Enrobés rue Fonck et rue Jules 
Ferry 

667 22/10/2018 CGE DISTRIBUTION 3 481.50 CAMPING 
Matériels électriques 

682 06/11/2018 SOMATEC 2 116.18 Dépannage Tractopelle 
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MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE  
 

1) SIGNALISATION HORIZONTALE et AMÉNAGEMENTS de VOIRIE,  

MAPA à bons de commandes 

Notification du 03 février 2016 

BC n° 599 du 18/09/2018 1 274.16 € TTC 
SAS T1 GROUPE HÉLIOS 
54520 LAXOU 

BC n° 683 du 06/11/2018 1 025.88 € TTC 

 

2) PRODUITS D’ENTRETIEN,  

MAPA à bons de commandes 

Notification du 24 mai 2017 

BC n° 685 du 08/11/2018 884.88 € TTC PIERRE LE GOFF GROUPE 
57133 ARS sur MOSELLE 

 
3) AMENAGEMENT DES THERMES DE CONTREXEVILLE – ESPACE SAUNA 

HAMMAM TERRASSE 

Marché de maîtrise d’œuvre 

Notification du 11 juillet 2018 

 

Acte engagement 09/07/18 61 068.00 € T.T.C. 

Groupement SARL d’ARCHITECTURE 

MARSAL ROUSSELOT, architecte 

mandataire - cabinet d’études LP 

ENERGIES 

88 800 VITTEL 

 


