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1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SḖANCE DU 30 JANVIER 2020  
 
 
2. FINANCES – COMPTES DE GESTION 2019 – BUDGET GḖNḖRAL ET BUDGETS ANNEXES : 
 
Le Conseil Municipal est appelé à constater l'identité des sommes inscrites aux comptes de gestion 2019 du 
comptable avec celles des comptes administratifs 2019 pour le budget principal et les budgets annexes 
suivants : service des eaux, service de l’assainissement, quartier des Collines, et de dire qu'ils n'appellent ni 
observation ni réserve de sa part. 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes des tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux 
bilans de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

1.  statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire,  

2.  statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2019 (budget général et budgets annexes) en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires,  

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  
 
Le Conseil Municipal est appelé à déclarer que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019 par le 
receveur concernant le budget principal et les budgets annexes du service de l'eau, du service de 
l’assainissement, du quartier des Collines, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part et correspondent au centime près, en dépenses et en recettes, aux comptes 
de l'ordonnateur.  
 
Les documents sont disponibles et consultables en Mairie aux jours et heures d'ouverture. 
 
3. FINANCES – COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : 
 

A. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET GḖNḖRAL 
 
Le compte administratif 2019 du budget général présente les résultats suivants : 
 

  Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 15 402 543,29 € 6 669 167,07 € 22 071 710,36 € 

Recettes 17 004 786,35 € 5 485 159,03 € 22 489 945,38 € 

Solde 1 602 243,06 € - 1 184 008,04 € 418 235,02 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES  

Les réalisations totalisent les mandats émis et les charges rattachées correspondant à un service fait non facturé 
avant la clôture de l'exercice. Le budget étant voté par chapitre, les déficits constatés à certains articles sont 
compensés par les excédents des articles du même chapitre. 

Le chapitre 011, charges à caractère général, est réalisé à 92,67%.  

Le chapitre 012, charges de personnel, est réalisé à 98,47 %. 

Le chapitre 014, atténuation des produits, retrace le prélèvement au titre de la péréquation et le reversement à 
la communauté de communes d'une partie du produit brut des jeux, réalisé à 99,91%. 

Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, est réalisé à 98,04%. 
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Le chapitre 66, charges financières, est réalisé à 97,56 %. L'économie provient de la faiblesse des taux d'intérêts 
sur les emprunts à taux variables et des intérêts courus non échus (ICNE). 

Le chapitre 67, charges exceptionnelles, est réalisé à 86,05 %. Les dépenses de l'article 6745, subventions 
exceptionnelles de fonctionnement aux associations, ont été inférieures aux prévisions, certaines associations 
n’ayant pas formulé de demande. 

Au total, les prévisions de dépenses réelles sont réalisées à 96,20 %, y compris les charges rattachées. 

Quant aux opérations d'ordre, elles enregistrent les écritures comptables relatives aux cessions 
d'immobilisations (articles 675 et 676) et aux amortissements à l'article 6811. Ces dépenses participent à 
l'autofinancement, elles constituent des recettes d'investissement d'un montant équivalent. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES  

Comme en dépenses, le total des réalisations correspond aux titres émis et aux produits à encaisser au titre de 
l'année 2019. 

Le chapitre 013, atténuation de charges, retrace les remboursements des dépenses supportées par la ville sur 
les charges de personnel.  

Les prévisions du chapitre 70, produits des services et du domaine sont réalisées à 100,64 %.  

Le chapitre 73, impôts et taxes, est réalisé à 101,61 %. Il enregistre non seulement le produit des quatre taxes 
et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais également la surtaxe sur les eaux minérales et le 
prélèvement sur le produit des jeux. Ce chapitre représente près de 70,12% des recettes de fonctionnement. 
Ce fort taux de réalisation provient de la fiscalité qui a été réévaluée en fin d’année. 

Le chapitre 74, dotations et subventions est réalisé à 94,48 %, taux qui s’explique par une diminution des 
participations des autres organismes aux articles 747... 

Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, est réalisé à 101,22 %.  

Le chapitre 76, produits financiers, concerne le produit des parts souscrites auprès de la caisse d'épargne. 

Le chapitre 77, produits exceptionnels, comptabilise les remboursements par les assurances suite à sinistre et 
les ventes de parcelles (hors budget annexe des collines) et bâtiment à l’article 775 « Produits des cessions 
d'immobilisations ». En 2019, les ventes ont généré un produit de 357 849,64€. 

Les opérations d'ordre du chapitre 042 sont essentiellement composées par les différences sur les produits de 
cessions, les travaux en régie et l'amortissement des subventions. 
Globalement, les prévisions de recettes réelles de l'exercice enregistrent un pourcentage de réalisation de 
102,26 %. 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT – DÉPENSES 

Les opérations d'ordre du chapitre 040 concernent l'amortissement des subventions perçues (article 13), les 
opérations de cessions immobilières et les travaux en régie (article 192).  

Le détail des réalisations par opération, ainsi que le montant des crédits à reporter (restes à réaliser), figurent 
dans le document joint. 

Globalement, le taux réel de réalisation s'élève à 60,71%. Ce taux s'explique notamment par le report d’une 
partie des travaux de construction du centre technique municipal, du programme de voirie et de subventions 
non versées. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES  

Les subventions perçues pour les opérations affectées sont réalisées à hauteur de 483 887,65€. Les 
subventions notifiées non encaissées figurent en report, pour un montant total de 380 850,21 €. 

Le chapitre 10, dotations, fonds divers et réserves, enregistre l'affectation du résultat de l'année 2018 pour un 
montant 3 207 417,98€ et participe à l'autofinancement de la section. 

Les recettes d'ordre sont constituées par les plus-values de cessions mobilières (articles 192 et 21..), les 
amortissements (articles 28…). 
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Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver le compte administratif 2019 du budget général. 

 
B. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

 
Le compte administratif 2019 du budget annexe de l'eau présente les résultats suivants : 
 

 Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 106 281,46 € 85 012,98 € 191 294,44€ 

Recettes 204 971,86 € 85 888,91 € 290 860,77€ 

Solde 98 690,40 € 875,93 € 99 566,33€ 

 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver le compte administratif 2019 du budget annexe de l’eau. 
 

C. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Le compte administratif 2019 du budget annexe de l'assainissement présente les résultats suivants : 
 

  Fonctionnement Investissement Total 
Dépenses 152 210,24 € 84 562,16 € 236 772,40 € 

Recettes 122 584,26 € 118 576,08 € 241 160,34 € 

Solde -29 625,98 € 34 013,92 € 4 387,94 € 
 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver le compte administratif 2019 du budget annexe de l’assainissement. 

 
D. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DU QUARTIER DES COLLINES 

 
Le compte administratif 2019 du budget annexe du quartier des Collines présente les résultats suivants : 
 

  Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 1 229 937,78 € 1 123 698,90 € 2 353 636,68 € 

Recettes 1 229 937,78 €          1 110 383,54€ 2 340 321,32 € 

Solde 0,00 € -13 315,36 € -13 315,36 € 
 

Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver le Compte Administratif 2019 du budget annexe du quartier des Collines. 
 
4. FINANCES – BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’ANNḖE 2019 : 
 
Conformément à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et 
cessions opérées sur le territoire de la commune par elle-même ou par une personne publique ou privée 
agissant dans le cadre d'une convention avec la commune, doit donner lieu chaque année à une délibération 
du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif 2019. 
 
Ces opérations immobilières, pour lesquelles la ville a encaissé ou décaissé des fonds au cours de l'année 
2019, sont les suivantes : 
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Parcelle Vendeur Montant (€) 
BC (21 982 m2) Ville de Vittel - Budget principal 201 574,94  

Total  201 574,94 
 

Cessions 
Parcelle Acquéreur Montant (€) 

BC (21 982 m2) Ville de Vittel - Budget annexe des Collines 201 574,94 

BC 984 GERMAIN 1 664,70 

AK 524 SAS CIXI 61 110,00 

AY 915 RICHARD 85 000,00 

BC 980 GUILLOT 33 072,57 

BC 889 RODRIGUES 30 117,96 

BC 954 THOUVENOT 43 048,35 

Total  455 588,52 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte des cessions et acquisitions de l'année 2019. 
 
5. FINANCES – AFFECTATION DU RḖSULTAT 2019 : 
 

A. BUDGET GḖNḖRAL 
 

Constatant que le compte administratif 2019 du budget général présente : 
 
Un résultat de fonctionnement de l’exercice de  .................... 1 602 243,06 € 
Un résultat antérieur reporté de  ........................................... 1 964 582,90 € 
Soit un résultat d’exploitation de ........................................... 3 566 825,96 € 
 
Un résultat d’investissement de l’exercice de  ..................... - 1 184 008,04 € 
Un résultat d’investissement antérieur de                                - 624 066,96 € 
Un résultat d’investissement reporté de  ............................. - 1 012 154,21 € 
Soit un déficit d’investissement de  ..................................... - 2 820 229,21 € 
 
En conséquence, il est proposé d'affecter le résultat comme suit : 
- article 1068, affectation en investissement : ........................ 2 820 229,21 € 
- article 002, report à nouveau en fonctionnement : ................. 746 596,75 € 
 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver l'affectation du résultat 2019 du budget général telle que proposée ci-dessus. 
 

B. BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
 
Constatant que le compte administratif 2019 du budget annexe de l'eau présente : 
 
Un résultat d'exploitation de l'exercice de ................................. 98 690,40 € 
Un résultat antérieur reporté de ............................................. 289 736,60 € 
Soit un excédent d'exploitation de  ......................................... 388 427,00 € 
 
Un résultat d'investissement de l'exercice de ...............................  875,93 € 
Un résultat d'investissement antérieur de ............................... 372 746,58 € 
Un résultat d’investissement reporté de  ................................ - 14 667,15 € 
Soit un excédent d'investissement de  ..................................  358 955,36 € 
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En l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, et après avis favorable de la commission 
des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à décider d'affecter le résultat 2019 du 
budget annexe de l’eau en recettes d'exploitation au compte 002 "excédent antérieur reporté" pour un montant 
de 388 427,00 €. 
 

C. BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Constatant que le compte administratif 2019 du budget annexe de l’assainissement présente : 
 
Un résultat d'exploitation de l'exercice ..................................  - 29 625,98 € 
Un résultat antérieur reporté de ............................................. 221 685,89 € 
Soit un excédent d'exploitation de  ......................................... 192 059,91 € 
 
Un résultat d'investissement de l'exercice de ........................... 34 013,92 € 
Un résultat d'investissement antérieur de ............................... 428 870,63 € 
Un résultat d’investissement reporté de  .................................. - 2 795,00 € 
Soit un excédent d’investissement de .................................... 460 089,55 € 
 
En l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, et après avis favorable de la commission 
des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à décider d'affecter le résultat 2019 du 
budget annexe de l’assainissement en recettes d’exploitation au compte 002 « excédent antérieur reporté » 
pour un montant de 192 059,91 €. 
 

D. BUDGET ANNEXE DU QUARTIER DES COLLINES 
 

Le compte administratif 2019 du budget annexe du quartier des collines présente : 
Un résultat d'exploitation de l'exercice .............................................. 0,00 € 
Un résultat antérieur reporté de ............................................... 47 263,07 € 
Soit un excédent d'exploitation de  ........................................... 47 263,07 € 
 
Un résultat d'investissement de l'exercice de ......................... - 13 315,36 € 
Un résultat d'investissement antérieur de ............................. - 106 005,54 € 
Soit un déficit d'investissement de  ...................................... - 119 320,90 € 
 
Conformément à la réglementation, et après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 
2020, le Conseil Municipal est appelé à décider d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement 2019 du 
budget annexe du quartier des collines en recettes de fonctionnement 2019 au compte 002 "excédent antérieur 
reporté" pour un montant de 47 263,07 €. 
 
6. FINANCES – FIXATION DU TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNḖE 2020 : 
 
Compte tenu du coefficient d'actualisation automatique de la valeur des bases fiscales fixé par la loi de finances, 
le total estimé des produits des impositions directes à taux constants serait de 4 897 698 € en 2020. 
Le produit baisse légèrement. Cependant, il vous est proposé de maintenir les taux votés depuis 2010.  
 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
fixer les taux d’imposition pour l’année 2020, comme suit :  
 

BASES 
Bases 2019 

notifiées 
Bases 2020 

estimées 
Taux 

Produits 
2019 

Produits 2020 
estimés 

T.H. 9 353 205 9 437 384 19,38% 1 812 651 1 828 965 

T.F.B. 12 469 520 12 631 624 10,53% 1 352 828 1 330 110 

T.F.N.B. 104 747 106 109 17,86% 18 708 18 951 

CFE 8 513 016 8 555 581 20,10% 1 713 888 1 719 672 

TOTAL 30 440 488 30 730 697   4 898 076 4 897 698 
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7. FINANCES - BUDGETS 2020 : Cf. documents joints 
A. BUDGET GÉNÉRAL 
B. BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
C. BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 
D. BUDGET ANNEXE DU QUARTIER DES COLLINES 

 
8. FINANCES - RḖVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRḖDITS DE PAIEMENT : 
 

A) RḖNOVATION DE LA GALERIE THERMALE : 

 
Par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé l'autorisation de programme et crédits 
de paiement (AP/CP) relative à l’opération pluriannuelle "rénovation galerie thermale". La délibération de 
création de cette AP/CP était ainsi établie ainsi : 
  

 
Compte tenu de l'évolution du programme, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’AP ainsi : 
 

 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février 2020, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver la modification de cette AP/CP. 
 

B) REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG : 
 
Par délibération du 15 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé l'autorisation de programme et crédits de 
paiement (AP/CP) relative à l’opération pluriannuelle "requalification du centre bourg". La délibération de 
création de cette AP/CP était ainsi établie ainsi : 
 

Opération Libellé 
Montant 

global de l’AP 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

129 Centre bourg 4 076 000 € 576 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 

   CP 2022 CP 2023   

   700 000 € 700 000 € 
  

 
  

Opération Libellé 
Montant 

global de l’AP 
CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 

126 
Rénovation 
galerie thermale 

6 709 200 € 2 039 200 € 0 1 760 000 € 0 1 760 000 € 

   CP 2018 CP 2019    

   0 1 150 000 €    

Opération Libellé 
Montant 

global de l’AP 
CP 2013 CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 

126 
Rénovation 
galerie thermale 

6 709 200 € 165 726,37 € 1 408 175,49 € 187 549,95 € 1 255 495,05 € 1 271,63€ 

 
 

 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

 
 

 98 643,21 € 1 134 367,98€ 168 869,24€ 2 289 101,08€ 
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Des révisions ont été réalisées, ce qui a modifié l’AP ainsi : 
 

Opération Libellé 
Montant 

global de l’AP 
CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 

129 Centre bourg 4 076 000 € 193 284,55 € 115 663,76 € 618 213,40 € 970 000 € 

   CP 2022 CP 2023   

   970 000 € 1 208 838,29 € 
  

 
Après avis favorable de la commission des finances réunie le 13 février, le Conseil Municipal est appelé à 
approuver la modification de cette AP/CP. 
 
9. DḖLḖGATION DE SERVICE PUBLIC – CASINO : 
 
Par délibération du 4 juillet 2019, le Conseil Municipal a délibéré favorablement sur le principe d’une concession 
de service public ayant pour objet de renouveler l’exploitation du casino en délégation de service public. 
En exécution de cette délibération, une procédure de mise en concurrence a été engagée. Les conditions de 
déroulement de cette procédure ainsi que les principales dispositions du contrat vous ont été communiquées 
dans le rapport établi par Monsieur le Maire en tant qu’autorité habilitée à signer la convention. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir la SAS Société du Casino de Vittel.  
 
Vu les articles L et R 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieur, 
Vu les dispositions du Code de la commande publique applicables aux concessions, 
Vu les articles L. et R. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les pièces annexes jointes au présent dossier, 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à :  

- approuver le choix de l’entreprise SAS société du casino de Vittel, comme titulaire du contrat de délégation de 
service public pour l’exploitation du casino de Vittel. 

- approuver la convention de service public à intervenir entre la Commune de Vittel et la SAS société du casino 
de Vittel. 

- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de service public et à prendre tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

- émettre un avis pour l’obtention des autorisations de jeux par la société SAS société du casino de Vittel pour 
l’exploitation du casino. 

 
10. SPORTS – ÉDUCATION – JEUNESSE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AIDE AUX 

TEMPS LIBRES SUR FONDS LOCAUX DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES 
2020 POUR LES SỂJOURS EN ALSH ET LES ACTIVITỂS SPORTIVES : 

 
La ville de Vittel assure et organise un accueil collectif de loisirs le mercredi et pendant les vacances ainsi que 
la pratique d’activités sportives. Elle est signataire d’une convention annuelle d’aide aux temps libres avec la 
CAF des Vosges. 
Dans le cadre de sa politique, la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges accorde des aides financières 
versées directement aux structures accueillant des enfants de 3 à 18 ans. Il s’agit de l’aide aux loisirs. 
 
Cette aide est utilisable : 
- pour les séjours en ALSH qui ont reçu une autorisation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations hors TAP ou NAP.  
- pour la pratique d’activités culturelles, sportives ou artistiques 
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Le gestionnaire s’engage à :  

- ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et qu’elle 
s’adresse sans discrimination à tous les publics. De plus, la structure s’engage à respecter la charte de laïcité 
de la branche Famille avec ses partenaires, 

- proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, s’appuyant sur un projet éducatif de 
qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement adapté. 

- faciliter, par une politique d’encadrement et de tarifs adaptés, l’accès des jeunes issus des familles modestes. 
 

Et au regard du public, il s’engage à accepter l’aide aux loisirs de la CAF des Vosges présentés par l’allocataire 
en règlement des séjours effectués en ALSH hors TAP ou des activités sportives pratiquées. Il s’engage à 
respecter les engagements précisés dans ladite convention d’aide au temps libre. 
 
Après avis favorable de la commission « éducation, enfance, jeunesse » réunie le 06 février 2020, le Conseil 
Municipal est appelé à : 
- approuver les termes de la convention d’aide aux temps libres sur fonds locaux de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Vosges pour l’année 2020 pour les séjours en ALSH et les activités sportives, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention ci-annexée.  
 
11. JEUNESSE - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – ASSOCIATION « FRIMOUSSE » : 
 
Dans le cadre de sa politique d'accueil de la petite enfance, la commune met gratuitement à disposition de 
l'association « Frimousse » le rez-de-chaussée de la maison de l'enfance où elle y a installé son multi-accueil. 
Chaque année, la ville attribue une subvention à titre d'aide au fonctionnement. 
 
En exerçant cette activité, l'association « Frimousse » remplit une mission d'intérêt général et local dans la 
mesure où elle renforce l'offre de services à destination des familles de Vittel en assurant un service d'accueil 
des enfants de 0 à 6 ans agréé par le Conseil Départemental des Vosges. En application de l’article 10 de la loi 
du 12 avril 2000, il est proposé de conclure une convention d'objectifs et de moyens pour une durée d’une 
année, à compter du 1er janvier 2020. Au terme de sa durée initiale, elle se renouvellera par tacite reconduction 
par période égales d’une année, du 1er janvier au 31 décembre, dans la limite d’une durée maximale de cinq 
années à compter de la date de prise d’effet initiale. 
 
Dans le cadre de la convention, l'association s’engage à : 
- rechercher toutes les aides possibles auprès des divers services de l’état et autres organismes (CAF…) 
- mettre en œuvre un projet pédagogique contribuant à l’épanouissement, l’éveil et l’apprentissage de la vie en 

collectivité des enfants accueillis 
- respecter les conditions règlementaires imposées et contrôler par la PMI 
- respecter les conditions inscrites dans la convention d’objectifs et de financement existant entre la structure 

d’accueil et la CAF des Vosges, relative à la prestation de service unique (PSU) 
- accueillir prioritairement les enfants des familles résidant au sein des communes qui concourraient au 

financement de son fonctionnement. 
 
Ainsi, cette convention traduit la volonté de la ville de poursuivre ce partenariat en même temps qu'elle lui permet 
dans un contexte de raréfaction des ressources, de rationaliser son aide financière et d'en définir les modalités. 
 
Après avis favorable de la commission « enfance, éducation, jeunesse, affaires scolaires et périscolaires » 
réunie le 06 février 2020, le Conseil Municipal est appelé : 
- approuver les termes de la convention ci-annexée, 
- autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
12. TRAVAUX – CONVENTION DE SERVITUDES AVEC GRDF : 
 
Pour contrôler la corrosion de ses canalisations à structure métallique, GRDF doit installer une protection 
cathodique. Le terrain pressenti pour réaliser les installations se situe rue de la Vauviard, sur la parcelle AL307 
appartenant à la Ville de Vittel. 
L’ouvrage est constitué de 4 éléments : 

- Une armoire de soutirage installée en surface, entre l'espace vert et le trottoir, 
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- Un déversoir souterrain constitué de 4 anodes, enrobé de 3 tonnes de poussière de coke, à une profondeur 
de 1,70 m 

- Une liaison souterraine d’1,5 mètre entre l’armoire de soutirage et la conduite existante de gaz, 
- Une liaison souterraine de 55 mètres entre l’armoire de soutirage et le déversoir, à une profondeur de 80 cm. 
La servitude porte ainsi sur une bande de 4 mètres de large le long de la canalisation. 
 
Les ouvrages appartenant à la commune, le projet de convention ne prévoit pas le versement d'une redevance 
ou d'indemnités. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à :  
- approuver le projet de convention de servitudes autorisant les travaux, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout acte et document permettant la mise en 

œuvre de ces décisions et à entreprendre toute démarche à cet effet. 
 
13. PATRIMOINE - DḖSAFFECTATION, DḖCLASSEMENT D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC : 
 
Monsieur et Madame BILQUE sont propriétaires des parcelles cadastrées section AY n°645 et 168 longeant la 
parcelle AY n°646 en nature de chemin appartenant à la ville de Vittel. Ce chemin n'étant plus utilisé, ils 
souhaitent en faire l'acquisition. 
 
L'article L 141-3 du code de la voirie routière énonce que « le classement et le déclassement des voies 
communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) Les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». 
 
Aussi, il est proposé d'ouvrir une enquête publique visant à désaffecter et déclasser l'emprise du chemin 
correspondant à la parcelle cadastrée section AY n°646. 
 
Conformément à l'article R 141-4 du code de la voirie routière, cette enquête publique aura une durée de 
15 jours. Un arrêté du Maire désignera un commissaire enquêteur et précisera l'objet de l'enquête, la date à 
laquelle celle-ci sera ouverte, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et 
formuler ses observations. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver l’ouverture d’une enquête publique visant à désaffecter et à 
déclasser l’emprise décrite ci-dessus. 
 
14. PATRIMOINE - RḖTROCESSION DES HARAS : 
 
En date du 24 décembre1996, un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans a été conclu entre la SGEMV et la 
société nouvelle des courses (ancienne appellation de la société des courses hippiques) sur les parcelles 
cadastrées : 
- section AP 63, AP 65 et AP 77 lieudit "Sous Zourmont" sur Vittel 
- section ZB 94 et ZB 95 lieudit "Prés Métail" sur Norroy.  
 
En date du 31 décembre 1996, ce bail a été cédé par la société des courses à la ville de Vittel. 
 
En date du 3 décembre 1999, un avenant au bail conclu entre la SGEMV et la société des courses hippiques a 
été signé pour préciser la nature des bâtiments compris dans l'acte. 
En effet, ces bâtiments avaient été construits en 1996 pour aménager une unité de reproduction équine ; le 
financement avait été assuré par les Haras nationaux à hauteur de 69%, le reste de la dépense étant partagé 
entre la ville de Vittel et la Société des courses hippiques. 
 
En 2009, les Haras nationaux ont cessé leur activité sur Vittel.  
La ville se retrouve donc depuis cette date avec des bâtiments (boxes pour chevaux, un hangar, deux pavillons 
d'habitation de type T1 et T4, locaux divers) dont elle n'a pas l'utilité mais que la société des courses hippiques 
souhaite exploiter. 
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Lors de la réunion du 11 février 2009, le représentant des Haras nationaux a indiqué que "étant donné que le 
financement de la station de monte a été consenti dans le cadre de l'intérêt général, son retour se fera sous 
conditions d'une utilisation dans le domaine équestre et prioritairement par des associations reconnues comme 
telles y compris par des associations d'élevage". 
 
Aussi, la ville de Vittel envisage-t-elle de rétrocéder son droit au bail à la Société des courses hippiques à 
condition qu'un document prenant en compte les observations des Haras nationaux soit établi.  
 
Les Domaines évaluent le montant de la cession des droits au bail à 6 137 € (ref. 2020-88516V0059). 
 
- Dans la mesure où la Ville de Vittel n'a plus l'usage des bâtiments dont il est question, qu'elle ne compte pas 
en assurer l'entretien et que, par conséquent, la résiliation anticipée du bail ne lui cause pas de préjudice,  
- Considérant l'utilisation que compte en faire la société des courses, laquelle rejoint l'intérêt général de la ville 
en matière d'animation et de promotion de la station, 
- Considérant le fait que la société des courses s'engage, au travers d'un document intitulé "Conditions 
générales de mise à disposition temporaire des installations – Hippodrome de Vittel", à mutualiser les 
équipements retournés en les mettant à disposition d'organisateurs de manifestions comme rappelé dans le 
souhait affirmé des Haras nationaux, 
- Considérant que le droit au bail a été acquis gratuitement par la ville en 1996, 
il est proposé au Conseil Municipal de passer outre l'estimation des Domaines et céder le droit au bail à l'euro 
symbolique. 
 
Il est rappelé que s'agissant d'un bail emphytéotique, la ville de Vittel n'est pas propriétaire pleinement des 
bâtiments construits qui reviendront, à l'issue du bail, au propriétaire du foncier. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à : 
- approuver les conditions de rétrocession du bail emphytéotique à la société de courses de Vittel, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir dont la rédaction sera confiée à l’étude notariale de 
Vittel.  
 
15. PATRIMOINE – TOURISME – VALORISATION DU PARC THERMAL – PRÊT À USAGE AVEC LA 

SOCIÉTÉ AGRIVAIR 
 
Après avoir investi d’importants moyens dans la réhabilitation de la grande galerie thermale, la Ville de Vittel, 
envisage de poursuivre ses efforts dans la valorisation de son remarquable patrimoine thermal afin de dynamiser 
son activité touristique, majeure pour l’économie du territoire de l’ouest des Vosges. 
 
Ce nouveau projet de valorisation du patrimoine bâti est mis en œuvre autour de deux axes : 
- La création d’un sentier patrimonial avec signalisation physique des immeubles ou quartiers thermaux dans 

le parc thermal et au centre de Vittel, 
- La requalification de l’éclairage dans le parc thermal, pour l’optimiser et desservir les allées principales et les 

immeubles inscrits sur la liste des monuments historiques, qui pourront ainsi être mis en lumière. 
 
Concernant le sentier patrimonial, il s'agit d’identifier physiquement les différentes pépites patrimoniales locales, 
par la pose de plaques, essentiellement sur totems, aux abords des 27 monuments inscrits aux Monuments 
Historiques, dans les allées du parc. 
 
Concernant l'éclairage, le projet consiste à garantir le confort et la sécurité des usagers dudit parc, en réalisant 
divers travaux sur le réseau électrique, à savoir la rénovation des points d’éclairage actuels et la création de 
nouveaux. Le projet tend également à prévoir la mise en place d’un réseau internet avec bornes WIFI et de 
câbles permettant de sonoriser les lieux.  
 
Bien qu’ouvert au public, le parc thermal est une propriété privée de la Société Minérale des Eaux de Vittel. 
Dans la perspective d’un développement durable de l’attractivité de la station thermale, la ville de Vittel a sollicité 
le propriétaire pour obtenir le droit d’intervenir sur sa propriété et de financer des travaux sur le sol d’autrui.  
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Ainsi, les engagements de la ville et l'accord du propriétaire serait matérialisé par un prêt à usage d'une durée 
de 50 ans, dont la rédaction serait confiée à l'étude notariale de Vittel.  
 
En conséquence, le Conseil Municipal est appelé à approuver les termes du prêt à usage et à autoriser le Maire 
à le signer. 
 
16. COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE CONFORMÉMENT À LA 

DÉLIBÉRATION DU 17 JUILLET 2017 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉLÉGUÉ 
CERTAINS DE SES POUVOIRS AU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

 
N° Date Objet 

01-2020 14/01/2020 Valorisation du patrimoine thermal – Demande de subventions auprès des partenaires 
institutionnels 

02-2020 22/01/2020 Convention pour la mise à disposition d’un abri destiné au stockage de bois – SCIC 
ARL « Vit Tel Ta Nature » : 70 €/mois du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 

03-2020 27/01/2020 Fixation des tarifs de la billetterie des différentes représentations du festival de guitare 
« Des’accords » des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2020 

04-2020 27/01/2020 Fixation du tarif de location journalière pour l’occupation privative et commerciale du 
pavillon de la Grande Source : 550 € H.T. comprenant le forfait nettoyage 

05-2020 27/01/2020 Convention d’occupation à titre précaire et révocable : mise à disposition, à titre 
gratuit, de la parcelle de terrain cadastrée AL n°307, pour une durée de trois ans, à 
compter du 1er janvier 2020, à l’association « les jardiniers de l’épine », représentée 
par son Président, M. Régis DESCIEUX 

06-2020 28/01/2020 Contrat de prestations de services pour une durée d’un an : mise à disposition du 
progiciel de gestion des heures du personnel – FDElectricité représentée par M. 
Franck DEGUISNE, auto-entrepreneur : 5 240,00 €/an 

07-2020 28/01/2020 Marché à procédure adaptée : fourniture et pose d’éclairage au CPO – Entreprise 
MILLOT-CEGELEC à Vittel : 54 902,00 € H.T. – 65 882,40 € T.T.C. 

08-2020 28/01/2020 Marché à procédure adaptée : fabrication, fourniture et pose de panneaux de 
signalétique – Lot n° 1 signalétique extérieure – Société « Atelier Enseigne » à Marly 
(57) : 70 000 € H.T. montant mini, 84 000 € T.T.C. montant maxi – 120 000 € H.T. 
montant maxi – 144 000 € T.T.C. montant maxi 

09-2020 30/01/2020 Bail de location de l’appartement n° 1 – 120, rue du Petit Ban à Vittel, pour une durée 
de six ans, à compter du 1er janvier 2020 - Mme Sophie De La CHAPELLE 

 
17. QUESTIONS DIVERSES 


