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Etaient présents  : M. Michel MOUROT, Maire, & MM. Marie-Claude DUBOIS - Eric COLLE - Isabelle CANONACO - Michel 
PETITJEAN - Brigitte JEANPIERRE - Francis PANOT - Liliane JACQUOT - Jean-Marie CHIVOT, Adjoints, 
 
& MM. Carlos ALVES - Nicole DAVAL - Bernard PIERREL - Odile LAPORTE - Marie-Noëlle GIGANT - Michel DARQUY - 
Yvonne FERRY -  Claude BERNARD - Marie-Luce COLIN - Françoise BOUGEON - Christian PEDUZZI - Jean-Paul LOUIS & 
Danielle MATHIEU, Conseillers municipaux. 
 
Etaient excusés  : MM. Pascal GALMICHE - Jean MILLER - Marie-Noëlle STACHURA (*) - Marie-Madeleine LALOT - Pierre 
ROMARY ayant donné pouvoir respectivement  à MM. Michel PETITJEAN - Marie-Claude DUBOIS - Liliane JACQUOT (*)  - 
Nicole DAVAL & Christian PEDUZZI. 
 
(*) Marie-Noëlle STACHURA, excusée par M. le Maire en début de séance, et ayant donné pouvoir à Liliane JACQUOT, rejoindra l’assemblée à 
21h45, lors du débat et avant le vote du point n° 1 4 de l’ordre du jour (Budget Général - Souscription de l’emprunt prévu au budget primitif 2015). 
 
Etaient absents  : MM.    Néant. 
 
Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice suivant les prescriptions de l'art. L 2121-17 
du C.G.C.T. Il a été procédé à l'élection d'un(e) secrétaire pris dans le sein du Conseil, conformément aux dispositions de 
l'article L 2121-15 du C.G.C.T. 
 
M. Christian PEDUZZI a été désigné à l’unanimité pour remplir ces fonctions. Secrétaire adjointe : Mme Anouck MAURICE. 

 
--ooOoo-- 

OUVERTURE DE SEANCE : 
 
M. le Maire souhaite la bienvenue à tous, salue le public et les représentants de la presse. A 20h30, la séance est 
ouverte sans attendre au vu de l’ordre du jour assez chargé.  
 
 
SECRETARIAT DE SEANCE  : 

 
M. le Maire propose la candidature de M. Christian PEDUZZI pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité . Mme Anouck MAURICE est désignée comme secrétaire adjointe. 
 

 
ETAT-CIVIL :  

DECESDECESDECESDECES    

- le 29 mai 2015 à Epinal, de René FETET, âgé de 89 ans, papa de Nicolas FETET, ancien Adjoint à l’Environnement, 
ex-Président du SIVEIC & conseiller municipal jusqu’en mars 2014. 
 
- le 29 mai 2015 au Thillot, d’Elvira CHARTON, âgée de 92 ans, belle-mère de Raïssa CHARTON employée à la 
Médiathèque du Thillot en qualité d’Adjoint du Patrimoine de 2ème Classe. 

 
M. le Maire adresse aux familles des défunts ses plus sincères condoléances au nom de l’ensemble des membres 
du Conseil Municipal. 
 
 
POUVOIRS : 
 
M. Le Maire communique la liste des conseillers ayant donné pouvoir : 
 

- Pascal GALMICHE à Michel PETITJEAN,       - Marie-Madeleine LALOT à Nicole DAVAL, 
- Jean MILLER à Marie-Claude DUBOIS,      - Marie-Noëlle STACHURA (*) à Liliane JACQUOT, 
- Pierre ROMARY à Christian PEDUZZI. 
 

(*) Marie-Noëlle STACHURA, excusée par M. le Maire en début de séance, et ayant donné pouvoir à Liliane JACQUOT, rejoindra l’assemblée à 
21h45, lors du débat et avant le vote du point n° 1 4 de l’ordre du jour (Budget Général - Souscription de l’emprunt prévu au budget primitif 
2015). 
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COMPTE RENDU DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 A VRIL 2015 : 
 
Aucune remarque particulière n’ayant été formulée à propos du compte rendu de la séance de conseil municipal du 
17 avril 2015, M. le Maire propose de passer à l’adoption du document. Le compte rendu est adopté à l’unanimité  
des membres présents. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
M. le Maire passe à l’ordre du jour de la présente séance :  
 

1. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU - 
EXERCICE 2014 

 
2. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE 

L’ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014 
 

3. TRANSFERT DE LA REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE DU SERVICE 
DE L’EAU VERS LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

4. BUDGET GENERAL - SERVICE DE L’EAU - SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT -  ADMISSIONS EN 
CREANCES ETEINTES 
 

5. REGLEMENT FINANCIER DES FACTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : DISPOSITIF TIPI & CONTRAT 
DE MENSUALISATION PERMETTANT AUX ABONNES DE S’ACQUITTER DE LEURS FACTURES PAR 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 
 

6. TARIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FIXES LIES A LA LOCATION A L’ANNEE DES SALLES MISES A 
DISPOSITION  DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS 

 
7. IMPUTATION BUDGETAIRE DE FRAIS LIES A L’ORGANISATION DE DIVERSES MANIFESTATIONS A 

CARACTERE LOCAL OU NATIONAL 
 

8. INSTAURATION DE DIVERS TARIFS LIES AU FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATHEQUE DU THILLOT 
 
9. MEDIATHEQUE MUNICIPALE - DESAFFECTION DES COLLECTIONS 

 
10. FIXATION DES TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

 
11. TARIFS DU CENTRE D’ACTIVITES & DE LOISIRS DE L’ETE 2015 

 
12. REGIE MUNICIPALE DES HAUTES-MYNES - EVOLUTION DES TARIFS DE VISITE AU 1ER JUILLET 2015 

 
13. ACQUISITION D’UN CAMION PLATEAU POUR LES SERVICES TECHNIQUES - CREDITS 

COMPLEMENTAIRES A PREVOIR AU BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET GENERAL 
 

14. BUDGET GENERAL - SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT PREVU AU BUDGET PRIMITIF 2015 
 

15. SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR UTILISATION DES TRACTEURS, EPAREUSES ET LAMIERS 
MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BALLONS DES 
HAUTES-VOSGES 
 

16. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES 
HAUTES-VOSGES POUR L’INSTRUCTION PAR SON SERVICE COMMUN « URBANISME » DES 
AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS INCOMBANT A LA VILLE DU 
THILLOT 
 

17. GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA SOUSCRIPTION D’UN MARCHE PUBLIC D’ASSURANCE - 
CHANGEMENT DU COORDONNATEUR - MODIFICATION DE NOTRE DCM   N° 13/IV/2015 DU 17 AVRIL 
2015 
 

18. ADHESION AU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 
 

19. SOUSCRIPTION D’UN BAIL DE LOCATION 
 

20. FUSION DES HOPITAUX DU THILLOT ET DE BUSSANG AU 1/1/2016 A LA DEMANDE DE L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE DE LORRAINE 
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21. CESSION DE TROIS PARCELLES COMMUNALES SITUEES ENTRE LA MAISON DE RETRAITE DES 
TILLEULS ET L’HOPITAL LOCAL DU THILLOT 
 

22. LOTISSEMENT DU CHAUD-BRUE (PHASE 3) - VENTE DE PARCELLE 
 

23. ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE LA TCCFE A COMPTER DU 1/1/2016 
 
24. ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING MUNICIPAL 

 
25. DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE APPELE A SIEGER A LA COMMISSION « ENVIRONNEMENT - 

FORETS - AGRICULTURE » SUITE AU DECES D’UN DE SES REPRESENTANTS 
 

26. SOUSCRIPTION D’UN BAIL A FERME 
 

27. EXPLOITATION ET CESSION DE BOIS COMMUNAUX NON SOUMIS AU REGIME FORESTIER 
 

28. DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE SUITE A LA MISE EN DEBET DE DEUX ANCIENS TRESORIERS 
 

29. MUTUALISATION DES MISSIONS DE L’AGENT DE POLICE MUNICIPALE 
 

30. SOUTIEN ECONOMIQUE AU COMMERCE LOCAL 
 

31. FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE - 
FINANCEMENT DE PROTHESES AUDITIVES AU BENEFICE D’UN AGENT COMMUNAL 
 

32. MOTION DE SOUTIEN - DEFENSE DU SERVICE PUBLIC FORESTIER 
 
 

--ooOoo-- 
 
 

1 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET L A QUALITE DU SERVICE DE L'EAU - EXERCICE 
2014 
 
Conformément à la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative à la protection de l'environnement, et au décret n° 95-635 
du 06 mai 1995, 
 
Et sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’agréer le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau présenté par M. Le Maire au titre de l’exercice 2014 (voir document 
joint en annexe à la présente délibération). 
 
 
2 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET L A QUALITE DU SERVICE DE 
L'ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014  
 
Conformément à la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative à la protection de l'environnement, et au décret n° 95-635 
du 06 mai 1995, 
 
Et sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’agréer le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement présenté par M. Le Maire au titre de l’exercice 2014 (voir 
document joint en annexe à la présente délibération). 
 
3 - TRANSFERT DE LA REDEVANCE POUR MODERNISATION DE S RESEAUX DE COLLECTE DU SERVICE DE 
L’EAU VERS LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
 
Par délibération n° 7/VIII/2014 du 19 septembre 201 4, le Conseil Municipal a autorisé le transfert de la redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte du service de l’assainissement vers celui de l’eau, conformément à la loi n° 
2012-1510 du 29/12/2012 (celle-ci a modifié les modalités de gestion de la redevance, dorénavant perçue par l’agence 
de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation, sachant que le recouvrement auprès des abonnés 
doit désormais suivre la même logique). 
 

• Rappel historique : 

A l’origine, la redevance était imputée sur le service de l’assainissement en raison de sa nature, les réseaux de 
collecte étant par essence destinés à recevoir les eaux usées… 
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Mais au milieu de l’exercice 2014 (soit après le vote du budget primitif 2014), la Trésorerie nous a signalé le  
changement de législation mentionné plus haut nous imposant d’imputer la redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte sur le service de l’eau au lieu de celui de l’assainissement. 
 
Nous avons donc obtempéré par décision modificative nous permettant de provisionner des crédits de dépenses dans 
le service concerné, tout en abandonnant ceux initialement prévus dans le service de l’assainissement. 
 
Cette modification a généré un certain nombre de perturbations en fin d’année au niveau de la prise en charge de nos 
rôles d’eau et d’assainissement à la Trésorerie. En effet, l’intégration dans le service de l’eau d’une redevance 
d’assainissement (assujettie à la TVA à 10 % alors que le taux usuel est de 5.5 %) a forcément posé des problèmes 
quant à la gestion des imputations. 
 
Ce souci s’est répercuté sur nos déclarations de TVA bloquées par la Trésorerie tant que les montants exacts ne  
seraient pas déterminés. Nous avons du au final prendre en compte les montants donnés par la Trésorerie sans 
pouvoir vérifier s’ils étaient exacts, ni comprendre à quoi correspondaient les bases et les valeurs de TVA à déclarer. 
 
Le problème s’est reproduit pour la déclaration du trimestre suivant (à savoir celle du 1er trimestre 2015) avec les 
mêmes ordres venant de la Trésorerie. Nos déclarations pour le service de l’eau et celui de l’assainissement se 
trouvaient à nouveau bloquées malgré le risque de pénalités de retard que nous encourions si la déclaration et le 
paiement de la TVA dépassaient la date limite fixée au 24 avril 2015. 
 
Faute d’informations, nous avons du déclarer les montants bruts non rectifiés enregistrés dans notre comptabilité. Et à 
ce jour la question n’est toujours pas réglée. 
 

• Derniers rebondissements : 

Très récemment (c’est-à-dire après le vote des budgets primitifs de 2015 pour les services de l’eau et de 
l’assainissement…), les services de la Trésorerie nous signalent au téléphone que nous allons probablement devoir 
faire marche arrière en réintégrant la redevance pour modernisation des réseaux de collecte dans le service de 
l’assainissement… 
 
Le 26 mai courant, la dernière phrase d’un mail de M. le Trésorier nous confirme cette nouvelle interprétation de la 
réglementation applicable à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 
 
 
« Article justifiant le recouvrement de la redevance d'assainissement par son budget : 
 
  L'article L213-10-6 du code de l'environnement  prévoit que : 
 
La redevance (modernisation) est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la 
redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier 
alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en 
phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement 
mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Dès lors que le budget assainissement assure désormais lui-même sa facturation de redevance d'assainissement, il recouvre lui 
même la redevance modernisation . » 
 
 
Le budget Assainissement assure-t-il vraiment la facturation de la redevance pour la modernisation des réseaux de 
collecte ? 
 
Pas vraiment, sinon les abonnés recevraient deux factures distinctes : une émanant du service de l’eau et l’autre du 
service de l’assainissement (ce qui n’est pas le cas actuellement). 
 
Le fait de passer bientôt d’un rôle collectif à deux rôles individuels justifie davantage les choses, mais il semble que la 
véritable cause de ce revirement soit plutôt liée à la difficulté d’intégrer une redevance avec une TVA à 10% 
(spécifique à l’assainissement) dans un budget qui n’utilise habituellement que des taux à 5,5 ou à 20 %. 
 
 En tout état de cause, considérant qu’à ce jour, les crédits budgétaires afférents à cette redevance, tant en dépenses 
qu’en recettes, ont été provisionnés au budget primitif 2015 du service de l’eau et non sur le service de 
l’assainissement, 
 
Sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, Adjointe aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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• d’autoriser l’inscription de la présente décision modificative au budget primitif 2015 du service de 
l’assainissement permettant d’opérer les changements d’imputation proposés par le Trésorier : 

 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT : 
 
SECTION  DE FONCTIONNEMENT : 
 
DEPENSES : 
 
Compte D706129 (Reversement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte à l’Agence de l’Eau)  + 36 000 euros 
 
RECETTES : 
 
Compte R706121 (Recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte auprès des abonnés) + 36 000 euros 
 
 

• de noter que les inscriptions budgétaires figurant aux mêmes comptes (D706129 & R706121) du budget primitif 
du service de l’eau apparaitront sans réalisations (ou avec des réalisations partielles si la régularisation des 
encaissements de début d’année n’a pu être réalisée) au compte administratif 2015  compte tenu du transfert 
des écritures à effectuer vers le budget du service de l’assainissement. 

 
4 - BUDGET GENERAL - SERVICE DE L’EAU - SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - ADMISSIONS EN 
CREANCES ETEINTES 
 
Dans 3 courriers datés du 2 avril 2015 (joints en annexe à la présente délibération), M. le Trésorier, nous informe que, 
par jugement du Tribunal d’Instance d’Epinal, la clôture d’une procédure de rétablissement personnel pour 
insuffisance d’actif a été prononcée, et nous transmet une liste de créances dont il n’a pu obtenir le recouvrement, au 
vu des P.V. de carence établis à l’encontre d’une administrée thillotine. 
 
Considérant que les sommes correspondantes resteront à la charge définitive de la collectivité (budget général, 
services de l’eau et de l’assainissement) et font l’objet d’une présentation en créances éteintes par ses soins, 
 
Sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, Adjointe aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’autoriser la prise en charge des dépenses liées à 
ces créances éteintes par le budget général, le service de l’eau et celui de l’assainissement. 
 
Les crédits inscrits au compte D6542 du budget primitif 2015 de ces 3 budgets sont à ce jour suffisants pour permettre 
cette prise en charge. 
 
 
5 - REGLEMENT FINANCIER DES FACTURES D’EAU ET D’ASS AINISSEMENT : DISPOSITIF TIPI & CONTRAT 
DE MENSUALISATION PERMETTANT AUX ABONNES DE S’ACQUI TTER DE LEURS FACTURES PAR 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
 
M. le Maire souhaite offrir aux abonnés desservis par le réseau communal d’eau potable et d’assainissement collectif de nouveaux 
outils leur permettant de s’acquitter plus facilement de leurs factures et d’étaler leurs charges sur une période plus longue. 
 

• Dispositif TIPI (paiement des factures par internet) 

Pour la collectivité, ce dispositif est un enjeu de modernisation et une ouverture vers la dématérialisation. 
 
Pour l’usager, le paiement par internet évite la transmission de courriers et les déplacements en mairie ou en trésorerie. Il est 
disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et présente une grande facilité d’utilisation. Les transactions enregistrées sont 
sécurisées par la norme de cryptage SSL. 
 
Il s’agit d’une possibilité supplémentaire offerte à l’usager et non d’une obligation. 
 
La commune entend proposer aux usagers un mode d’accès à ce dispositif par le biais du site de télépaiement des recettes 
publiques locales de la DGFIP : https://www.tipi.budget.gouv.fr 
 
L’usager : 
 
- reçoit un avis des sommes à payer précisant l’adresse de connexion et les références à saisir, 
- se connecte à l’adresse indiquée, 
- saisit les renseignements demandés à l’aide de son avis des sommes à payer, 
- vérifie et valide les informations affichées à l’écran, 
- est orienté ensuite vers une page de paiement sécurisée, 
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- saisit les coordonnées de sa carte bancaire, 
- après validation, reçoit dans sa messagerie électronique un ticket de paiement. 
 
L’information concernant le paiement remonte dans les systèmes d’information, et les factures chez le régisseur ou les titres chez 
le comptable sont émargés automatiquement. 
 
Les dispositions administratives à prendre par la collectivité : 
 
- contacter le comptable des finances publiques, 
- contacter également le correspondant monétique (chargé des moyens de paiement à la DDFIP) 
- signer une convention et un formulaire d’adhésion, 
- souscrire au nom de la collectivité un contrat permettant l’encaissement par carte bancaire sur internet. 
- mentionner la possibilité de payer par internet et préciser l’adresse du site sur l’avis des sommes à payer, 
- informer les usagers de ce nouveau service par tous les moyens possibles (presse, note d’information,…) 
 
Sur la proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 26 voix pour  (1 abstention de M. 
Jean-Paul LOUIS qui estime la procédure trop complexe et les frais trop importants au regard des avantages apportés 
et des transferts de charges entre la Trésorerie et la Commune) : 
 
- d’agréer, à compter du 1er septembre 2015, le principe de la mise en œuvre par notre collectivité du dispositif TIPI destiné au 
paiement par internet : 
 

� des factures émises par les régies de recettes de la Commune et de ses différents services annexes, 

� des titres de recettes (*) pris en charge par le comptable public. 

(*) Les rôles d’eau et d’assainissement sont pris en charge par le biais d’un titre de recettes global. L’encaissement des factures 
d’eau et d’assainissement se fait directement par le comptable public sans passer par une régie de recettes communale.  
 
- d’autoriser l’adhésion de la Ville du Thillot (Budget Général & Services annexes) à ce dispositif de paiement par internet, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la (ou les) convention(s) correspondante(s), ainsi que les contrats permettant à la collectivité 
(budget général) et à ses différents services annexes (eau, assainissement, lotissements, forêts, cimetière, régie de la crèche 
municipale, régie des Hautes-Mynes) d’utiliser l’encaissement par carte bancaire sur internet comme moyen de paiement reconnu 
par le Comptable Public, 
 
- de choisir le site de télépaiement des recettes publiques locales de la DGFIP (https://www.tipi.budget.gouv.fr) 
comme seul mode d’accès à ce dispositif, 
 
- de noter que ce service ne sera pas gratuit et qu’il conviendra de prévoir les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service 
dans les différents budgets concernés par ce nouveau mode de paiement (compte D627 : Services bancaires et assimilés) 
 

(Pour information, le coût par opération serait actuellement de 0,05 euro + 0,25 % du montant total de la transaction) 
 

• Factures d’eau et d’assainissement - Contrat de mensualisation 

 Ce nouveau dispositif permettra aux abonnés du service de l’eau et de l’assainissement de s’acquitter de leurs factures par 
prélèvement automatique, et cela à compter du 1er janvier 2016. 
 
Là encore, il convient de préciser qu’il s’agira d’une possibilité et non d’une obligation. 
 
Le choix de ce nouveau mode de paiement nécessitera la signature d’un contrat et l’acceptation par l’usager d’un certain nombre 
de conditions réglementaires (cf document joint : Règlement financier & contrat de mensualisation). 
 
Ce dernier devra également compléter une demande de prélèvement automatique qu’il transmettra au service eau-
assainissement de la commune ainsi qu’une autorisation de prélèvement automatique (cf modèle joint) qu’il remettra à son 
établissement bancaire. 
 
La mise en place de ce nouveau dispositif d’encaissement des factures s’accompagne pour la collectivité de coûts de gestion 
facturés par la Direction Générale des Finances Publiques : Les prélèvements automatiques et les rejets sont facturés aux 
collectivités  selon un tarif réglementé (actuellement 0,122 euro HT par prélèvement et 0,762 euro HT par rejet). 
 
Une note résumant les bases juridiques et les modalités de mise en oeuvre de la mensualisation des factures d’eau et 
d’assainissement, le rôle de chacun et les coûts à la charge de la collectivité avait été rédigée par le trésorier municipal il y a 
quelque temps. Un extrait de cette note figure en annexe à la présente fiche de synthèse. 
 
Compte tenu de la démarche engagée par la Ville du Thillot pour la modernisation des services offerts à la population, 
 
Sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, Adjointe aux Finances, 
 
Et au vu des éléments d’information ci-dessus, 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 26 voix pour  (1 abstention de M. Jean-Paul LOUIS qui estime 
la procédure trop complexe et les frais trop importants au regard des avantages apportés et des transferts de charges 
entre la Trésorerie et la Commune) : 
 
- d’autoriser la mise en place de ce nouveau mode de paiement à compter du 1er janvier 2016 et de valider les documents liés à 
ce dispositif d’encaissement des factures d’eau et d’assainissement, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer les contrats correspondants et toutes pièces nécessaires à la constitution des dossiers 
 
- de préciser que la mensualisation ne pourra être consentie à l’abonné que si le montant de prélèvement atteint  10 euros par 
mois. Pour des montants inférieurs, c’est le versement à échéance (en une fois) qui sera retenu comme mode de paiement 
 
Les frais liés à ce dispositif seront imputés à l’article D627 des budgets annexes eau et assainissement. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
Il conviendra de noter que la facturation aux abonnés du réseau d’eau et de celui de l’assainissement était établie jusqu’à présent 
sur la base d’un seul relevé annuel réalisé en décembre, avec le versement d’un premier acompte en juin et le règlement du solde 
en décembre. 
 
Le fait de proposer la mensualisation des factures à compter du 1er janvier 2016 engendrera les modifications suivantes (sur les 
consommations constatées à partir de 2016) :  
 
 
ABONNES N’AYANT PAS OPTE POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE : 
 
- deux relevés auront lieu en juin et en décembre 
- la facturation sera effectuée en juin et en décembre (2 factures) sur la base des consommations réelles (1er acompte supprimé) 
- l’abonnement au réseau sera imputé en totalité sur la facture de juin 
 
 
ABONNES AYANT OPTE POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 
- 1 seul relevé annuel réalisé en décembre 
-  l’échéancier proposé aux abonnés ayant choisi le prélèvement automatique pour l’année suivante (année N+1) sera établi sur la 
base de 80 % des montants facturés l’année précédente (année N) et réparti sur 10 mois de février à novembre 
- le redevable optant pour le prélèvement automatique recevra courant janvier un avis d’échéances indiquant les montants et les 
dates des dix premiers prélèvements à effectuer sur son compte de février à novembre. 
- si un reliquat reste à payer par l’abonné après les 10 mois de prélèvement automatique, celui-ci sera réglé en une fois par 
l’abonné en décembre 
- en cas de trop-perçu, le montant correspondant sera reversé à l’abonné dans les mêmes conditions (soit en une fois en 
décembre)  
 
 
6 - TARIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FIXES  LIES A LA LOCATION A L’ANNEE DES SALLES MISES A 
DISPOSITION DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS  
 
Lors de la délibération portant sur l’adoption du présent point, Mme Marie-Claude DUBOIS ne votera que pour elle-
même compte-tenu des responsabilités détenues par la personne lui ayant donné pouvoir : M. Jean MILLER est 
Président de l’Amicale des Retraités de la Haute-Moselle. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
Vu notre délibération n° 10/IV/2014 du 4 juillet 20 14 fixant, au titre de l’exercice 2014, le tarif de remboursement des 
frais d’énergie et de chauffage liés à la location de salles aux associations caritatives (Croix Rouge et Secours 
Populaire), 
 
Considérant que la Radio des Ballons et l’Amicale des Retraités de la Haute-Moselle bénéficient également de locaux 
communaux mis à leur disposition, sans qu’aucune compensation financière ne leur ait été demandée jusqu’à présent, 
 
Considérant que l’Amicale des Retraités de la Haute-Moselle utilise un espace administratif situé au premier étage du 
bâtiment de la Trésorerie pour lequel elle s’acquitte directement de ses factures d’électricité auprès d’EDF, mais 
qu’elle dispose aussi sans frais d’une grande salle de réunion au rez-de-chaussée de l’ancienne Ecole du Prey, 
 
Sur proposition de Madame Liliane JACQUOT, Adjointe aux Affaires Sociales, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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- de maintenir au titre de l’exercice 2015 le tarif applicable en 2014 pour le remboursement des frais d’énergie et de 
chauffage liés à la location des salles situées au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment communal implanté au 
n° 15 de la Rue François Fremiot par les associatio ns caritatives : 
 

• Croix Rouge :  1 000 Euros 
• Secours Populaire : 1 000 Euros 

 
- d’étendre à compter de l’exercice 2015 ce tarif de remboursement pour frais de chauffage et d’électricité aux deux 
associations : 
 

• Radio des Ballons         1 000 euros 
• Amicale des Retraités de la Haute-Moselle 1 000 euros 

 
Il convient de noter qu’en raison de la vocation caritative bien spécifique de la Croix Rouge et du Secours Populaire, 
celles-ci - et elles seules - peuvent actuellement prétendre à une compensation intégrale des frais qu’elles ont à 
rembourser par le biais d’une subvention octroyée par la Communauté de Communes des Ballons des Hautes-
Vosges. Le versement de cette subvention s’effectue sur la base des factures acquittées par chacune des deux 
associations.  
 
Pour les 2 dernières associations, la prise en charge éventuelle de ces frais devra faire l’objet d’une négociation avec 
la Communauté de Communes. Sous toute réserve, les charges locatives de Radio des Ballons seraient susceptibles 
de bénéficier d’une compensation au vu de la diffusion « intercommunale » des émissions de cette station 
radiophonique.  
 
 
7 - IMPUTATION BUDGETAIRE DE FRAIS LIES  A L’ORGANI SATION DE DIVERSES MANIFESTATIONS A 
CARACTERE LOCAL OU NATIONAL    
 
Jusqu’en 2013, et ce pour la grande majorité des collectivités territoriales, l’ensemble des dépenses liées à l’organisation des 
fêtes nationales, patriotiques ou locales, et des diverses manifestations et réceptions communales étaient imputées au compte 
D6232 (Fêtes et cérémonies). 
 
Faisant suite à un arrêt de la Cour des Comptes des 7 et 21 mars 2013 rejetant l’appel d’un comptable public de la région Lorraine 
ayant validé un paiement erroné de frais de restauration au compte mentionné ci-dessus, M. le Trésorier avait alerté les maires et 
les présidents d’EPCI à ce sujet, par courrier du 16 mai 2013, en rappelant les règles qui doivent prévaloir dans ce domaine 
particulier : 
 

 
Compte budgétaire 

 
Nature des dépenses autorisées 

 
 
D6232 (Fêtes et cérémonies) 
 
 

Frais engagés lors des fêtes et cérémonies nationales ou 
patronales locales (les factures doivent faire apparaître la 

nature de la manifestation : 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, fête 
patronale…) 

 
D6257 (Réceptions) 
 

Frais de réception autres que les fêtes nationales ou 
patronales locales : frais de bouche, bouquets, bons d’achat, 

livres offerts (mariages…), feux d’artifice (Jeudis en fête), 
collations, frais de repas des artistes, vœux du Maire, etc… 

(liste non exhaustive) 
 
 
D651 (Droits d’auteurs & brevets) 
 
 

Droits d’auteurs de type SACEM, SPRE, etc… 

 
 
D611 (Contrats de prestations de service avec des entreprises) 
 
 

Frais de spectacles, d’animations et de manifestations 
communales faisant l’objet d’un contrat avec une entreprise de 
spectacle (les cachets des artistes sont gérés directement par 

l’entreprise de spectacle) 

 
 
D64131 (Rémunération du personnel non-titulaire) 
 
 

Rémunération et cotisations des artistes intervenant à titre 
individuel et non affiliés à une caisse chargée de la gestion de 

leurs cotisations et de leur rémunération 

 
D6536 (Frais de représentation du Maire) 
 
 

Frais de restauration ou d’hébergement liés aux réunions de 
travail, séminaires, jumelages, réunions intercommunales 

d’élus organisés par le Maire (liste non exhaustive). 

Le Conseil Municipal avait délibéré dans ce sens (DCM n° 9/III/2013 du 10 juin 2013) et prévu les créd its nécessaires dans les 
comptes qu’il convenait d’approvisionner. 
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Même si ces imputations sont désormais utilisées, le Conseil Municipal, sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, 
Adjointe aux Finances, et après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de prendre bonne note de cette répartition entre manifestations locales et nationales, 
 
- de donner à nouveau pouvoir à M. le Maire pour signer les contrats à passer dans le cadre des divers spectacles, animations, 
séminaires et manifestations organisés par la Commune et ses différents services (Médiathèque, Salle Omnisports, Régie de la 
Crèche Municipale, Régie des Hautes-Mynes, etc…). 
 
Il est à noter que certaines dépenses de fonctionnement ne sont pas concernées par cette répartition. 
 
C’est le cas notamment pour : 
 
- les prix décernés dans le cadre des Maisons Fleuries (compte D6714 - Bourses et prix), 
- les transports pour les activités des écoles (compte D6042 - Achat de prestations de service), 
- et la fourniture d’alimentation pour les dons du sang (D60623 - Alimentation) 
  
 
8 -  INSTAURATION DE DIVERS TARIFS LIES AU FONCTION NEMENT DE LA MEDIATHEQUE DU THILLOT  
 
Afin de rendre opérationnels les services récemment mis en place par la Médiathèque du Thillot pour répondre aux 
attentes de ses adhérents : 
 
- achat d’un nouveau photocopieur à destination du public, 
- animations extérieures menées par le personnel de la médiathèque auprès de différentes structures, 
- prêt de matériel aux établissements éducatifs 
 
Sur proposition de M. le Maire, et à la demande de Mme la Directrice de la Médiathèque, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’instaurer les tarifs suivants liés aux activités 
nouvelles de la médiathèque du Thillot : 
 

• Photocopies :  

- A4 couleur :   recto 0.50 €  recto/verso 0,80 €  
- A4 noir et blanc : recto 0,30 €  recto/verso 0,40 € 
 

• Animations extérieures du personnel de la médiathèque : 

Il s’agit d’animations réalisées auprès des collectivités, groupes extérieurs ne dépendant pas de la Ville du Thillot : (par 
exemple la crèche de Saint-Maurice-sur-Moselle, le centre multi-accueil de Ramonchamp, les écoles...). 
 
La médiathèque propose une palette d’animations variée, avec notamment l’heure du conte théâtralisée, raconte-tapis, 
kamishibaï (un petit théâtre d'images), l’éveil musical, .... 
 
- Tarif de l'intervention :  50 euros  
 

• Lectures à voix haute à l'hôpital local du Thillot : 

Dans la mesure où l'intervention du personnel de la médiathèque s'inscrit dans les missions fondamentales de lecture 
publique des médiathèques, c'est-à-dire : 
 
o  toucher un public dit " empêché " 
o   rompre l'isolement de personnes très âgées et souvent malvoyantes, 
 
Le tarif proposé ne couvre pas les frais réels : 
 
Forfait de 200 euros par an  (comprenant 7 interventions de 2 bibliothécaires) 
 

• Sacs de transport pour documents de la médiathèque : 

 La Directrice de la Médiathèque souhaite développer l’image de marque de son établissement en mettant à la 
disposition des abonnés des sacs de transport personnalisés, siglés « Médiathèque du Thillot - La médiathèque pour 
tous, pour chacun » avec la silhouette du tilleul caractéristique de la Ville du Thillot. 
 
Ces sacs de transport semi-rigides seront proposés aux usagers au prix de 2,00 euros l’unité . 
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• Matériel en prêt auprès des écoles et des crèches : 

Le matériel mis à disposition est un petit castelet en bois (dénommé « butaï ») permettant de mettre en œuvre un petit 
théâtre d'images. 
 
Il convient ici de fixer le tarif de remboursement du matériel en cas de perte ou de détérioration : 
 

70 euros  (équivalent au prix de vente public de ce matériel) 
 
Les recettes constatées dans le cadre de la mise en application de ces nouveaux tarifs seront encaissées sur la régie 
de recettes utilisée pour l’encaissement des autres produits liés au fonctionnement de la médiathèque.  
 
 
9 - MEDIATHEQUE DU THILLOT - DESAFFECTION DES COLLE CTIONS 

 
Considérant qu'il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la médiathèque, 
 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de DEFINIR comme suit les critères et modalités d'élimination des ouvrages n'ayant plus leur place au sein des 
collections de la médiathèque municipale, à savoir : 
 

• Mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront détruits ou, si 
possible, valorisés comme papier et objets à recycler. 

 
• Nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins ou contenu non adapté au public desservi : les 

ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin 
(hôpitaux, maisons de retraites, associations, écoles...), ou mis en vente à bas prix au profit du Téléthon de 
décembre 2015 

 
- de PRECISER que dans tous les cas, l'élimination des ouvrages (ainsi que ceux perdus et remboursés par les 
usagers, ceux manquants physiquement) sera officialisée par un procès-verbal faisant apparaître le descriptif du 
document et son numéro d'inventaire. Les documents seront supprimés de l'inventaire (catalogue). 
 
- de DESIGNER Madame Maryse MANGIN, Directrice de la Médiathèque du Thillot, pour procéder à la mise en œuvre 
de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus, et l'autorise à signer les procès-verbaux 
d'élimination qui seront transmis à l'Autorité Territoriale. 
  
 
 

« Désherbage » en médiathèque 
 
 
 
Le terme désherbage en bibliothèque désigne l'opération qui consiste à retirer des rayonnages les 
documents qui n'ont plus leur place dans le fonds, donc à retirer de l'inventaire et du catalogue. 
 
Tel un jardin que l'on doit désherber pour qu'il pousse mieux, les bibliothèques doivent éliminer des livres 
et autres documents pour aérer ses rayonnages et faire en sorte que les documents restants, ainsi mieux 
mis en valeur, soient plus visibles et donc plus empruntés (non noyés dans la masse) 
 
Les livres au contenu non adapté, obsolète, ainsi que les livres très abîmés et défraîchis seront éliminés, 
détruits ou recyclés en divers objets petits sacs, " livres hérissons.... " 
 
D'autres documents qui ne sont pas empruntés depuis plusieurs années ou en doublons pourront être 
proposés à d'autres institutions (hôpitaux, écoles, associations caritatives..., ou mis en vente *) 
 
 
* Bourse aux livres en faveur du Téléthon : il faudra définir les titres et les tarifs lors d'un prochain conseil municipal 
10 – FIXATION DES TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE -  ANNEE SCOLAIRE 2015-2016  
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A - GARDERIE PERISCOLAIRE  
 
Il y a lieu de fixer, pour l’année scolaire 2015/2016 les tarifs de garderie périscolaire, qui seront applicables pour les 
élèves de l’école primaire Jules Ferry (gardés dans la salle du rez-de-chaussée droite de l’Espace Marcel Parmentier). 
 
Comme pour l’année scolaire précédente, afin de prévoir au mieux le fonctionnement de cette structure, et plus 
particulièrement afin d’anticiper le nombre d’agents qui seront en charge de ces enfants, l’inscription au service 
périscolaire pourra se faire soit pour de la garde régulière, soit pour de la garde ponctuelle. 
 
Sur proposition de Mme Brigitte JEANPIERRE, Adjointe aux Affaires Scolaires, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’arrêter comme suit les tarifs de garderie 
périscolaire applicables à compter du 1er trimestre de l’année scolaire 2015-2016 : 
 
GARDE REGULIERE (enfants présents selon un planning récurrent établi annuellement ou selon un planning mensuel 
pour les enfants dont les parents travaillent d’équipe ou qui sont en garde alternée) : 
 
 

QUOTIENT FAMILIAL GARDERIE PERISCOLAIRE - TARIF HORAIRE 
GARDE REGULIERE 

Quotient familial ≤ 600 € 1 Euro / heure 
600 € < Quotient familial ≤ 1 300 € 1,50 Euro / heure 
1 300 € < Quotient familial ≤ 2000 € 2 Euros / heure 
Quotient familial > 2000 € 3 Euros / heure 

 
 
GARDE IRREGULIERE (enfants inscrits mais présents de manière irrégulière et sans planning) : 
 
 

QUOTIENT FAMILIAL GARDERIE PERISCOLAIRE - TARIF HORAIRE 
GARDE IRREGULIERE 

Quotient familial ≤ 600 € 2 Euro / heure 
600 € < Quotient familial ≤ 1 300 € 2.50 Euro / heure 
1 300 € < Quotient familial ≤ 2000 € 3 Euros / heure 
Quotient familial > 2000 € 3.50 Euros / heure 

 
 
La facturation sera établie de la manière suivante : 
 

⇒ Mensuellement ; 
⇒ Facturation au  ¼ heure ; 
⇒ Tout ¼ heure commencé sera dû ; 
⇒ Facturation forfaitaire de 2h (selon le tarif horaire de l’enfant) après l’heure de fermeture du service. 
⇒ ATTENTION : Modification des horaires d’ouverture dès la rentrée de septembre 2015 : 

 
 

JOUR D’OUVERTURE 1ère PLAGE HORAIRE 2ème PLAGE HORAIRE 
 LUNDI 7H00 - 8H30 16H30-19H15 
 MARDI 7H00 - 8H30 16H30-19H15 
 MERCREDI 7H00 - 8H30 11H30-12H30 
 JEUDI 7H00 - 8H30 16H30-19H15 
 VENDREDI 7H00 - 8H30 16H30-19H15 
 
 
B – SERVICE PERISCOLAIRE DE LA CANTINE  
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  de moduler comme suit les tarifs de cantine 
municipale pour l‘année scolaire 2015 / 2016 concernant les élèves dont les repas sont fournis par le collège Jules 
Ferry (pris sur place ou au sein de l’école des Forts) : 

 
 

⇒ repas : 3,60 € / repas  
 
⇒ garderie : 
 

� Quotient familial ≤ 800 € : 1,30 euro / jour   
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� Quotient familial > 800 € : 1,50 euro / jour   

 
 
C – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PERISCOLAIRE 
 
Les familles et leurs enfants sont soumis au respect strict du règlement suivant : 
 
• La présence des élèves inscrits est obligatoire  à chaque séance  (un contrôle de présence est systématiquement 

effectué en début). Toute absence nécessite une excuse écrite  de la famille. 

• Trois absences injustifiées  entraînent une exclusion définitive . 

• Toute radiation ne peut se faire que sur demande écrite  de la famille. 

• Tout élève dont le comportement n’est pas compatible  avec l’intérêt général est exclu immédiatement et 
définitivement  du service périscolaire. 

• En cas de radiation (volontaire ou non), l’enfant ne pourra être réintégré dans l’année en cours. 

• Pour les personnes ne souhaitant pas fournir de justificatif mentionnant leur quotient familial (N° d ’allocataire 
CAF), le tarif appliqué sera le plus élevé. 

 
11 - TARIFS DU CENTRE D’ACTIVITES ET DE LOISIRS DE L’ETE 2015  
 
M. Michel PETITJEAN, Adjoint aux Sports, aux Animations & à la Jeunesse, signale : 
 
- que le centre fonctionnera cette année du 6 au 31 juillet, 
 
- qu’on peut compter actuellement 43 inscriptions au centre sachant que la date limite pour s’inscrire est fixée au 19 
juin 2015, 
 
- que les tarifs d’inscription présentés ci-dessous sont des tarifs à la semaine, comprenant les repas et les goûters, 
 
- que les subventions municipales ne sont accordées qu’une seule fois par session et par enfant, et qu’elles ne sont 
attribuées qu’aux familles ayant inscrit leur enfant pour au moins trois semaines. 
 
Il ajoute que le centre proposera cette année des activités originales et variées, malgré un budget serré en matière de 
frais de déplacements. 
 
Des sorties sont prévues notamment à Fraispertuis, à la Maison (et sur le site) des Hautes-Mynes, au Château du 
Haut-Koenigsbourg, à la Volerie des Aigles, à la chaufferie bois de Fresse-sur-Moselle, à la piscine (& structures 
gonflables) de La Bresse, à la caserne de sapeurs-pompiers, à la médiathèque et à l’Hôpital du Thillot, etc… 
 
La plaquette résumant les activités du centre est annexée à la présente délibération. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
Au vu de ces éléments, 
 
Et sur proposition de M. Michel PETITJEAN, Adjoint aux Sports, aux Animations & à la Jeunesse, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  de fixer comme suit les tarifs du centre de loisirs pour 
l’été 2015 : 
 
 
 
 
 
 

TARIFS DU CENTRE D’ACTIVITES ET DE LOISIRS DE L’ETE  2015 
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THILLOTINS ET ENFANTS DU 
PERSONNEL COMMUNAL  NON-THILLOTINS  

 
Plein tarif (1)  

Quotient Familial > 800 €  
 

60,00 € 75,00 € 

 
Tarif réduit (1)  

Quotient Familial ≤≤≤≤ 800 € 
 

55,00 € 70,00 € 

 
(1) Pour les familles qui ne souhaitent pas communiquer leur numéro d’allocataire CAF, le tarif le plus élevé sera 

appliqué (dans la catégorie « thillotins » ou « non thillotins » en fonction du lieu de résidence de l’enfant). 
 
Un chèque de réservation de 50 €  devra être joint à l’inscription. Celui-ci sera encaissé si l’enfant ne se présente pas 
au Centre. 
 
 
 

AIDES FINANCIERES 
 
 
� Subventions municipales  accordées aux Thillotins et aux enfants du personnel communal : 

   (3 semaines d’inscription au minimum) : 
 

• Familles dont le quotient familial est supérieur à 800 €  : 25 € par enfant 

• Familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 800 €  : 40 € par enfant 

� Aides de la Caisse d’Allocations Familiales  : 

•  Bons vacances (les joindre) 

� Aides d’organismes sociaux  ou de comités d’entreprises  : 

• Se renseigner auprès de l’employeur et le signaler au moment de l’inscription 

Le montant de la participation familiale, après déduction des différentes formes d’aides sera mis en recouvrement par 
les services comptables communaux auprès des familles concernées. Celles-ci recevront, après la session, un avis 
des sommes à payer à l’ordre de M. le Percepteur du Thillot. 
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12 - REGIE MUNICIPALE DES HAUTES-MYNES - EVOLUTION DES TARIFS DE VISITE AU 1 er JUILLET 2015  
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Souhaitant ramener rapidement le budget de la Régie Municipale des Hautes-Mynes à l’équilibre financier, M. le Maire 
a demandé à M. le Directeur des Hautes-Mynes de réfléchir à une révision des tarifs d’entrées de la Régie Municipale 
des Hautes-Mynes à compter du 1er juillet 2015. 
 

(Il convient de noter que ces tarifs n’ont pas évolué depuis une quinzaine d’années.) 
 
Le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Hautes-Mynes, invité à se prononcer sur les documents remis 
dans ce sens par M. le Directeur, a émis un avis favorable unanime lors de sa dernière réunion du 17 avril 2015. 
 
Au vu de l’avis favorable rendu par le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Hautes-Mynes, 
 
Et sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’accepter l’évolution des tarifs de visite suggérée par 
M. le Directeur des Hautes-Mynes à compter du 1er juillet 2015, telle qu’annexée à la présente délibération. 
 
 
IMPORTANT :  Lors de sa réunion du 17 avril 2015, le Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale des Hautes-
Mynes  a donné un avis favorable à la proposition suivante de M. le Directeur de la Régie des Hautes-Mynes : 
 
« Conditions préférentielles pour les habitants du Thillot 

 
Il serait intéressant de profiter de la révision des tarifs pour envisager des conditions 
préférentielles à même de faciliter la visite des thillotins de façon à permettre à ceux pour qui 
le coût pose problème de visiter et aussi d'inciter les locaux à emmener leurs proches à 
l'occasion de visite ou de séjour. La gratuité pourrait être accordée sur présentation d'un 
justificatif attestant de la domiciliation sur la commune. 
L'origine géographique des visiteurs étant enregistrée à partir du code postal nous ne 
connaissons pas le nombre de visiteurs domiciliés au Thillot. A titre indicatif, en 2014, nous 
avons recensé 69 visiteurs dont le code postal était 88160. » 
 
 
Considérant que cette mesure particulière nécessite d’être examinée avec attention avant sa mise en application, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’agréer le principe de la gratuité offerte aux Thi llotins  sur présentation d’un justificatif de domicile, 
 
- mais de prévoir l’application de cette mesure particulière à compter du 1 er janvier 2016  seulement. 
 
 
M. le Maire indique à ce sujet qu’une réflexion est également engagée pour accorder un tarif préférentiel aux habitants 
résidant sur le territoire de la communauté de communes. 
 
Lors des débats, Mme Danielle MATHIEU s’interroge sur le bien fondé du tarif réservé aux enfants de moins d’un 
mètre de hauteur, et demande si celui-ci ne pourrait pas être remplacé par un critère lié à l’âge de l’enfant. 
 
M. le Maire lui répond qu’il n’est pas possible de modifier ce tarif car il s’agit d’une mesure réglementaire imposée pour 
des questions de sécurité au niveau de la circulation des enfants à l’intérieur des galeries.  
 
 
13 - ACQUISITION D’UN CAMION PLATEAU POUR LES SERVI CES TECHNIQUES - CREDITS 
COMPLEMENTAIRES A PREVOIR AU BUDGET PRIMITIF 2015 D U BUDGET GENERAL  
 
Lors du vote du budget primitif 2015 du budget général, 7 000 euros de crédits avaient été réservés pour l’acquisition 
d’un camion plateau à destination des services techniques au compte D21571 de l’opération 127 (Achat matériel 
Services Techniques). 
 
M. Pascal GALMICHE, Conseiller Municipal délégué aux Travaux, a recherché auprès de différents garages du 
secteur un véhicule qui répondrait aux attentes des agents des services techniques. 
Le seul véhicule qui conviendrait (un Ford Transit de 2012 en très bon état) est proposé par le garage Bussang Poids 
Lourds à Bussang mais à un prix de 12 500 euros HT (soit 15 000 euros TTC). 
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Sachant que nous disposons à l’opération 127 d’environ 12 000 euros de crédits de report prévus pour l’achat des 
divers matériels nécessaires aux services techniques, mais non spécifiques à l’achat de véhicules (comptes D2158 & 
D2188), il est plus raisonnable de prévoir des crédits complémentaires au compte D21571 pour arriver au montant 
nécessaire à l’acquisition du camion retenu. 
 
Ainsi, sur proposition de M. Eric COLLE, Adjoint aux Travaux & aux Ateliers Municipaux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’autoriser l’inscription de la présente décision 
modificative au budget primitif 2015 du budget général permettant de réaliser l’acquisition projetée : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
 
D022 (Dépenses imprévues) :        - 8 000 euros 
D023 (Virement à la section d’investissement) :   +8 000 euros 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
 
OPERATION 127 : Achat matériel Services Techniques 
 
D21571 (Matériel roulant) :         +8 000 euros 
 
RECETTES 
 
R021 (Virement de la section de fonctionnement) :  +8000 euros 
 
 
14 - BUDGET GENERAL- SOUSCRIPTION DE L’EMPRUNT PREV U AU BUDGET PRIMITIF 2015 
 
Compte tenu des fonctions de Président qu’il occupe au sein du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel Haute-
Moselle, M. Michel MOUROT ne participera ni au débat ni au vote portant sur le présent point de l’ordre du jour. 

 
--ooOoo-- 

 
Marie-Noëlle STACHURA, excusée par M. le Maire en début de séance, et ayant donné pouvoir à Liliane JACQUOT, rejoint 
l’assemblée à 21h45, lors du débat et avant le vote du présent point de l’ordre du jour. Le pouvoir précité devient caduc. 

 
--ooOoo-- 

 
Considérant que le budget primitif 2015 du budget général prévoyait la souscription d’un nouvel emprunt d’un montant 
de 500 000 euros nous permettant de réaliser plusieurs opérations d’investissement (*) telles que :  
 
(*) Pour rappel, ces opérations d’investissement (faisant partie d’un programme pluriannuel de 2015 à 2020) avaient 
déjà été annoncées lors de la présentation du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en séance de conseil 
municipal le 28 novembre 2014. 

 

PROJET MONTANT ESTIMATIF TTC 

COUT RESTANT A LA 

CHARGE DE LA COMMUNE 

AVEC LES SUBVENTIONS 

ESCOMPTEES 

Mise aux normes des 

bâtiments communaux 
52 560 € 37 000 € 

Création de deux salles 

périscolaires 
99 480 € 70 000 € 

Création d’un pôle 

petite enfance (répartition 
1 504 800 € 452 000 € 
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budgétaire sur 2015/2016) 

Changement des menuiseries 

extérieures de certains 

bâtiments communaux 

110 000 € 93 000 € 

Programme de voirie 145 535 € 123 000 € 

Aménagement du camping 100 000 € 50 000 € 

Travaux de réhabilitation du 

Presbytère 
50 000 € 50 000 € 

Voirie carrefour Ulmann 36 000 € 20 000 € 

Acquisition de terrain 200 000 € 200 000 € 

Aménagement des galeries 

des Mynes du Thillot 
64 000 € 45 000 € 

 
Plusieurs banques susceptibles de nous accorder cet emprunt ont été consultées : 
 
- La Banque Postale 
- Crédit Mutuel 
- Banque Populaire de Lorraine 
- Caisse d’Epargne 
- Crédit Agricole 

 
Les pièces administratives à produire pour l’obtention d’un prêt de ce type auprès de la première banque sont 
apparues trop contraignantes. La troisième n’a pas répondu. Les deux dernières banques, quant à elles, ne présentent 
pas les taux (ou les frais de dossier) les plus avantageux pour la durée et le montant d’emprunt considérés. 
 
La meilleure offre de prêt est celle du Crédit Mutuel qui nous propose un emprunt de 500 000 euros sur 15 ans au taux 
de 1,40 % (taux fixe, échéances trimestrielles, frais de dossier 500 euros payables à la signature du contrat). 
 
Afin de constituer le dossier de prêt, le Crédit Mutuel nous demande de bien vouloir lui fournir  une délibération 
spécifique (conforme au modèle ci-dessous) autorisant le Maire à souscrire sous certaines conditions l’emprunt 
renseigné plus haut auprès du Crédit Mutuel : 
 
(Pour rappel, la délibération n° 4/IV/2014 du 11 av ril 2014 n’accorde délégation du Conseil Municipal au Maire que 
dans la limite de 300 000 euros pour procéder, entre autres, à la réalisation d’emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget.) 
 
Sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, Adjointe aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 25 voix pour  (2 abstentions de MM. Jean-Paul LOUIS & 
Danielle MATHIEU) d’agréer les termes de la présente délibération : 
 

VILLE DU THILLOT - BUDGET GENERAL 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
PRISE EN SEANCE DU 12 JUIN 2015 

 
Réalisation d’emprunt pour assurer le financement d e : 
 

Divers investissements 2015 inscrits au budget géné ral :  
 
Mise aux normes des bâtiments communaux 
Création de deux salles périscolaires 
Création d’un pôle petite enfance (répartition budgétaire sur 2015/2016) 
Changement des menuiseries extérieures de certains bâtiments communaux 
Programme de voirie 
Aménagement du camping 
Travaux de réhabilitation du Presbytère 
Voirie carrefour Ulmann 
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Acquisition de terrain 
Aménagement des galeries des Mynes du Thillot 
        
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Conseil Municipal à donner 
délégation au Maire pour procéder à la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget et passer à cet effet les actes nécessaires, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 4/IV/201 4 du 11 avril 2014 prise en application de ces dispositions dans la 
limite de 300 000 euros, visée par les services de la Préfecture, 
 
Le Maire de LE THILLOT - 88160  est autorisé : 
 
- à réaliser auprès du Crédit Mutuel et pour le compte du Budget Général de la Ville du Thillot  un emprunt d’un 
montant de 500 000 Euros  dont le remboursement s’effectuera en 15 ans . 
 
Cet emprunt sera contracté aux conditions suivantes, étant précisé que les intérêts et l’amortissement ne courront qu’à 
partir de la date de versement effective des fonds. 
 

Taux réel d’intérêt annuel  pour l’emprunteur : 1,40 % (taux fixe - échéances trimestrielles) 
 

Frais de dossier : 500 euros  payables à la signature du contrat. 
 

Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des remboursements découlant du présent prêt. 
 
Le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir  sur les bases précitées et aux conditions générales du contrat 
de prêt. 
 
                       A Le Thillot, le  12 juin 2015. 
La délibération sera revêtue de la mention : 
 
 « Délibération exécutoire de plein droit 
   conformément aux dispositions 
   de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 » 

 
--ooOoo-- 

 
Après le vote du présent point, M. Michel MOUROT est invité à rejoindre la salle des délibérations. Mme Isabelle 
CANONACO lui fait part du résultat du vote. 

--ooOoo-- 
 
Lors de la discussion sur ce point de l’ordre du jour, Mme Danielle MATHIEU : 
 
- signale que le programme « Production d’eau chaude Bâtiments Communaux » figure encore en 2ème partie de la 
note de synthèse alors que la réalisation de ce programme a été reportée lors de l’adoption du budget primitif 2015. 
 
(Nous avions repéré cette anomalie. La mention est supprimée dans le compte rendu et dans la délibération définitive.) 
 
- s’interroge sur le fait que M. MOUROT se soit retiré lors de l’examen et lors du vote de ce point, alors qu’il sera 
amené à signer le contrat de prêt dans un proche avenir. 
 
(Intéressé à l’affaire, M. le Maire n’a participé ni au débat ni au vote d’un point qui le concerne en qualité de membre du conseil d’administration de 
la banque qui nous accordera ce prêt. 
 
La notion de conseiller municipal ou communautaire intéressé à une délibération, à une affaire : 
 
L’article L.2131-11 du Code général des collectivit és territoriales dispose que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires. 
 
Le Maire peut par contre signer sans encombre la délibération, le contrat de prêt et toute autre pièce nécessaire à la constitution du dossier, la 
décision ayant été prise par l’assemblée délibérante en son absence et sans son avis. 
 
Article L 2122-21 du Code Général des Collectivités  Territoriales  : Le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil Municipal.) 
Mme Danielle MATHIEU demande ensuite quels sont les programmes d’investissement qui ont été effectivement lancés en 2015. 
 
M. le Maire cite quelques-unes des opérations concernées : 
 
- n° 187 : Voirie 2014 
- n° 182 : Menuiseries extérieures Bâtiments Commun aux 
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- n° 185 : Aménagement carrefour Maison Ulmann 
 
D’autres programmes ont été également entamés : 
 
- n° 178 : Travaux Eglise - Presbytère 
- n° 179 : Normes de sécurité Crèche L’Ile aux Enfa nts 
- n° 186 : Aménagement Camping Municipal 
 
Au moment de se prononcer, MM Jean-Paul LOUIS & Danielle MATHIEU réitèrent leur mécontentement quant à l’annonce de l’endettement de la 
commune qui avait été décrit (lors de la campagne des dernières élections municipales) comme particulièrement important par rapport à d’autres 
collectivités de la même strate de population, alors que celui-ci avait été bien maîtrisé et contenu en dessous de la moyenne de certaines autres 
communes (cf rapport KPMG). Ceci explique leur abstention lors du vote 
 
 
15 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR UTILISATION DE S TRACTEUR, EPAREUSE ET LAMIER MIS A 
DISPOSITION DE LA COMMUNE PAR LA COMMUNAUTE DE COMM UNES DES BALLONS DES HAUTES-
VOSGES 
 
La Communauté de Communes des Ballons des Hautes-Vosges possède un certain nombre de véhicules (tracteur, 
épareuse et lamier) dédiés à l’élagage, au débroussaillage et au déneigement  des chemins. 
 
Ces véhicules & équipements peuvent être mis à la disposition des communes qui en feraient la demande, avec, si 
nécessaire, du personnel qualifié. 
 
Considérant qu’il est nécessaire pour assurer ces différentes prestations de mutualiser les efforts de chacun en 
répartissant les coûts d’exploitation de ces engins entre les collectivités, 
 
Sur proposition de M. Eric COLLE, Adjoint aux Travaux & aux Ateliers Municipaux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’autoriser la commune du Thillot à avoir recours aux différentes prestations offertes par la Communauté de 
Communes des Ballons des Hautes-Vosges, 
 
- d’autoriser la mise à disposition éventuelle de personnel communal auprès de la CCBHV pour assurer certaines de 
ces prestations (déneigement, débroussaillage, élagage ou autre), moyennant contrepartie financière, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer avec la CCBHV la convention fixant la répartition entre collectivités des coûts des 
tracteur, épareuse et lamier mutualisés, telle qu’elle figure en annexe à la présente délibération, 
 
- d’agréer le versement à la CCBHV des contributions trimestrielles liées à l’utilisation des matériels & personnels mis 
à la disposition de la Ville du Thillot pour assurer des tâches de débroussaillage, d’élagage et de déneigement (ou 
autre) sur son territoire communal, 
 
- de prendre note que la présente convention lie la Commune du Thillot à la CCBHV pour la durée d’amortissement 
des matériels restant à courir, à savoir jusqu’au 31/12/2019 pour le tracteur et l’épareuse acquis en 2011, et jusqu’au 
31 décembre 2023 pour les équipements acquis en 2015, sauf dénonciation sur avis conforme du Conseil 
Communautaire. 

--ooOoo-- 
 
Lors des échanges sur ce point, M. Jean-Paul LOUIS s’étonne du grand nombre d’heures réservées au débroussaillage des 
chemins du Thillot, en comparaison avec celles indiquées pour la Ville de Rupt-sur-Moselle, sachant que cette dernière a un 
réseau routier quatre fois plus important que le nôtre. 
 
M. Eric COLLE, Adjoint aux Travaux & aux Ateliers, lui répond tout simplement que les chemins de Rupt-sur-Moselle ont été 
débarrassés en grande partie de leurs pierres de bordure et de leurs souches d’arbres gênantes, ce qui, pour l’instant, n’est pas le 
cas de la Ville du Thillot. 
 
 
16 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES HAUTES-
VOSGES POUR L’INSTRUCTION PAR SON SERVICE COMMUN « URBANISME » DES AUTORISATIONS ET 
ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS INCOMBANT A LA VILLE DU THILLOT  
 
Vu notre délibération n° 3/I/2015 du 19 janvier 201 5 par laquelle le Conseil Municipal avait décidé : 
 
- d’opter pour la mise en œuvre au 1er juillet 2015 d’une structure spécifique chargée d’assurer l’instruction des 
autorisations d’urbanisme déposées dans les communes du Thillot, de Rupt-sur-Moselle, de Fresse-sur-Moselle, du 
Ménil et de Saint-Maurice-sur-Moselle, 
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- d’autoriser, dans ce même cadre, la signature par M. le Maire d’une convention de partenariat avec la Cellule 
Urbanisme de la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges qui disposait de trois personnels 
permanents (technicien, urbaniste et juriste) assurant actuellement l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les 
communes de Remiremont et de ses environs. 
 
Considérant la demande formulée dans ce sens par M. le Maire auprès de ladite instance le 23 janvier 2015, 
 
M. le Président de la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges nous informe par courrier du 26 
février courant qu’il n’est pas opposé à l’instruction de nos autorisations d’urbanisme, et que celle-ci pourrait être 
assurée sous la forme de prestations de service  donnant lieu à facturation. 
 
Cette facturation serait établie annuellement au prorata du nombre « d'équivalents permis de construire » de chaque 
collectivité, calculée à partir du compte administratif de l'année considérée, et inclurait :  
 
- Les charges directes imputables au service : coût du personnel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement 
du service, 
 
- Les charges indirectes comprenant notamment les moyens logistiques nécessaires au fonctionnement. Un forfait par 
agent serait calculé, 
 
- Une valorisation du loyer et des charges locatives effectuée en fonction de l'occupation effective par le service, 
 
- Les amortissements correspondant aux dépenses d'investissement des équipements 
 
Globalement, les coûts de fonctionnement de ce service sont estimés à 150 000 €, mais dépendent surtout du grade 
et donc de la rémunération des agents prochainement recrutés (2 techniciens instructeurs et 1 secrétaire à mi-temps). 
 
En outre, ce service serait non seulement chargé de l'instruction des autorisations du droit des sols comme le font 
actuellement les services de l'Etat, mais aussi des relations avec les services extérieurs, du contrôle de conformité, de 
l'aide au contentieux... 
 
Mais il assurera également la gestion du SIG (système d’information géographique) intercommunal et, ultérieurement, 
le suivi de l'élaboration du SCOT et éventuellement l'élaboration du PLUi de la Communauté de Communes de la 
Porte des Hautes-Vosges.  
 
M. le Président nous signale également que 88,30 % du temps de la cellule urbanisme sera consacré aux 
autorisations du droit des sols, sachant qu’en moyenne deux agents instructeurs peuvent instruire annuellement 780 « 
équivalents permis de construire ». 
 
Il joint à son courrier le projet de convention qui sera soumis aux collectivités qui souhaitent adhérer aux prestations 
proposées par la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges. 
 
Au vu de ces éléments, et sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols incombant à la Ville du Thillot au  
service commun « Urbanisme » de la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges à compter du 1er 
juillet 2015, 
 
- d’agréer le projet de convention provisoire présenté par la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-
Vosges, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer ce document dans sa version définitive avec M. le Président de la Communauté de 
Communes de la Porte des Hautes-Vosges, 
 
- de prévoir la prise en charge sur le budget général de la Ville du Thillot des frais de facturation annuels liés à la 
souscription de cette convention dans le cadre de l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 
relevant de son territoire communal, 
 
- de prendre note que cette facturation sera établie par la Communauté de Communes au prorata du nombre « 
d'équivalents permis de construire » de l’année considérée. 

 
--ooOoo-- 

 
Pour information, M. le Maire signale : 
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- que l’embauche d’une urbaniste issue des rangs de la Direction Départementale des Territoires vient d’être réalisée 
en renfort au sein du service commun de la CC, 
 
- que la Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges ne prend plus actuellement de nouvelles 
adhésions émanant de communes implantées sur son territoire, 
 
- que le coût par dossier à instruire par la cellule urbanisme s’élèverait actuellement à 190 euros, et que ce tarif est 
susceptible de baisser légèrement en fonction des nouvelles adhésions retenues, 
 
- qu’en plus des actes d’urbanisme courants, la cellule traiterait également les certificats de conformité, les systèmes 
d’information géographique pour la cartographie des réseaux secs et humides, et les modifications des plans locaux 
d’urbanisme. 
 
Face à la liste importante des documents à traiter, M. le Maire ne peut que déplorer le désengagement de l’Etat. 
 
  
17 - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA SOUSCRIPTION D ’UN MARCHE PUBLIC D’ASSURANCE - 
CHANGEMENT DU COORDONNATEUR - MODIFICATION DE NOTRE  DCM N° 13/IV/2015 DU 17 AVRIL 2015  
 
Par délibération n° 13/IV/2015 du 17 avril 2015, le  Conseil Municipal avait décidé d'agréer la création d'un groupement 
de commandes pour la souscription de contrats de service d'assurance avec la Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges et les différentes collectivités du canton intéressées par ce groupement. 
 
Considérant que la version définitive de la convention à établir dans ce cadre a confié le rôle de coordonnateur du 
groupement à M. Dominique PEDUZZI, Maire de Fresse-sur-Moselle alors que la version initiale prévoyait d’attribuer 
cette mission à la  Communauté de Communes des Ballons des Hautes-Vosges, 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  de modifier comme suit sa délibération n° 13/IV/20 15 
du 17 avril 2015 : 
 
 
ASSURANCES DE LA VILLE DU THILLOT - CONSTITUTION D’ UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
SPECIFIQUE 
 
Nos contrats d’assurance arrivent à terme le 31 décembre 2015. 
 
Actuellement ces contrats sont répartis en 3 lots : 
 

� Assurance du patrimoine (assurance des bâtiments de la commune…) ; 
 
� Assurance responsabilité civile (couverture des activités mises en place par la commune et des faits et gestes 

des agents…) ; 
 
� Assurance flotte automobile (garantie de tous les types de véhicules dont dispose la commune) 

 
Il est donc nécessaire de relancer une consultation afin de retenir un prestataire pour la commune du THILLOT. 
 
Considérant que d’autres collectivités de notre canton doivent également relancer une consultation pour renouveler 
leurs contrats d’assurance, et afin d’obtenir les meilleurs prix pour des garanties optimales, il a été décidé de se 
grouper avec les autres communes et syndicats du canton (sachant que le coordonnateur du groupement de 
commande sera M. Dominique PEDUZZI, Maire de Fresse-sur-Moselle). 
 
C’est pourquoi il est souhaitable de signer une convention de groupement de commandes avec les collectivités 
intéressées par ce groupement. 
 
 
 
Cette convention permettra de mettre en œuvre une procédure unique, et d’obtenir ainsi de meilleures offres. 
 
Chaque membre du groupement de commandes signera le marché et le notifiera au titulaire. 
 
Il est précisé qu’il pourra y avoir des titulaires différents en fonction des lots et des collectivités. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire qui a donné lecture du projet de convention, 



Page 27/41 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

- d’agréer la création d’un groupement de commandes avec les différentes collectivités du canton intéressées 
par ce groupement pour la souscription de contrats de service d’assurance, 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

 
 
18 - ADHESION AU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES 
 
Dans le cadre de notre appartenance au réseau Natura 2000 pour la protection du site des Hautes-Mynes, et en 
référence à l’autorisation de programme 2015-2017 validée par le Conseil Municipal suivant délibération n° 16/I/2015 
du 19 janvier 2015 pour le prochain aménagement du site des Hautes-Mynes, 
 
M. le Maire considère que le Parc joue un rôle essentiel de « facilitateur » quant à l’obtention de subventions auprès 
de différents organismes tels que la DRAC Lorraine, le FEDER ou le Massif Vosgien. 
 
C’est pour ces motifs qu’il a récemment rencontré M. le Président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 
M. Laurent SEGUIN, pour connaître les conditions d’une nouvelle adhésion.au Parc pour notre commune. 
 
Le Président l’a informé de la nécessité : 
 
- de prendre une nouvelle délibération sollicitant l’adhésion au Parc (voir modèle ci-après) 
 
- d’approuver la charte actuelle (entrée en vigueur en 2011 avec report en 2012 pour 12 ans, soit de 2012 à 2024) 
 
- et d’approuver facultativement les statuts de la structure (sachant que l’adoption de la charte emporte l’adoption des 
statuts) 
 
Pour information, l’adhésion au Parc (indexée annuellement sur différents paramètres) est calculée pour 2015 sur la 
base d’1,126 euros par habitant. Cette valeur est susceptible d’évoluer chaque année. L’approbation de la Charte 
engage la Commune jusqu’en 2024. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 26 voix pour  (1 abstention de M. Jean-Paul LOUIS) : 
 
- d’autoriser cette nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2015, 
 
- d’approuver la charte actuelle (entrée en vigueur en 2011 avec report en 2012 pour 12 ans, soit de 2012 à 2024) 
 
- d’approuver les statuts en vigueur de la structure (même si l’adoption de la charte est susceptible d’emporter 
l’adoption des statuts) 
 
- de prévoir les crédits nécessaires au compte D6554 (Contribution aux organismes de regroupement) du budget 
primitif 2015 du budget général, par prélèvement issu du compte D022 (Dépenses imprévues) du même budget, soit 
une inscription pour 2015 de 4164 euros (1,126 € x 3698 habitants = 4163,948). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Proposition de délibération 

 

Adhésion de la commune de LE THILLOT (88) au syndicat mixte du Parc naturel régional 
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des Ballons des Vosges 
  
La charte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges a été révisée en mai 2012 pour 12 ans.  

Les communes et les communautés de communes ont la possibilité d'adhérer au syndicat mixte du Parc. 

 

La Commune de LE THILLOT a bénéficié de l’appui du Parc naturel des Ballons des Vosges, entre autres, pour le projet de 

valorisation du site des Hautes Mynes. 

 

De nombreux projets peuvent être accompagnés par le Parc qu’ils soient environnementaux, paysagers, urbains, touristiques, 

agricoles, culturels,… 

  

Le Parc intervient notamment pour l’appui au montage des projets et pour l’animation des projets aux côtés des collectivités 

adhérentes.  

 

Le Parc sur ses programmations annuelles peut aussi apporter des aides aux projets dans le cadre de crédits orientés 

annuellement sur le programme du Parc.  

   

 

Proposition de délibération pour adhérer au syndicat mixte du Parc :  

 

 

Compte tenu de ces éléments et de l’image apportée par le label Parc Naturel Régional, la commune de LE THILLOT 

 

- approuve la charte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges (2012-2024) 

- demande son adhésion au syndicat mixte du Parc à compter du 1er juillet 2015 

- approuve les statuts modifiés du Syndicat Mixte approuvés par arrêté préfectoral du 1er juin 2012 et modifiés 

     par le Comité Syndical du Parc le 19 novembre 2012. 

 
--ooOoo-- 

 
Lors de la présentation de ce point, M. le Maire explique que c’est essentiellement le projet d’aménagement des Mines 
qui motive sa proposition d’adhésion au Parc. 
 
A l’attention des conseillers municipaux M. le Maire diffuse au vidéoprojecteur les grandes orientations et missions du 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, en signalant que notre adhésion porterait sur la période 2015 à 2024. 
 
Du fait de notre adhésion en cours de  charte, nous serons considérés comme une commune associée et non comme 
une commune intégrée au Parc. Cette position nous laissera durant 3 ans la possibilité de décider de sortir du Parc ou 
non.   
 
A titre annexe, M. le Maire rapporte l’intérêt de M. le Directeur de la Régie Municipale des Hautes-Mynes à voir la 
Commune adhérer à nouveau au Parc, sachant que la Maison et le site des Hautes-Mynes ne figurent plus sur la carte 
touristique éditée par le Parc depuis notre sortie du Syndicat fin 2011, et que cette situation pourrait évoluer dans le 
bon sens en cas de ré-adhésion. 
 
En cours de discussion, M. Jean-Paul LOUIS fait part de ses doutes quant au montant des subventions qui seront 
obtenues grâce à l’intervention du Parc, comparé à celui que nous aurons à verser pour notre adhésion durant dix ans, 
soit 41 640 euros (et non 37 476 euros pour 9 ans comme le pensait M. LOUIS). 
 
 
 
Il propose ensuite que les Mynes soient intégrées dans la communauté de communes. M. le Maire le rejoint dans sa 
proposition. Puis il explique enfin qu’ayant été à l’initiative du retrait de la Commune du PNRBV en 2012, il ne peut pas 
se déjuger en votant pour une nouvelle adhésion. En conséquence M. Jean-Paul LOUIS s’abstiendra lors vote du 
présent point. 
 
 

19 - SOUSCRIPTION D’UN BAIL DE LOCATION  



Page 29/41 

 
Par délibération n° 16/VII/2011 du 8 décembre 2011,  le Conseil Municipal avait décidé d'autoriser la location de 
l’appartement communal de type F5 situé au premier étage du 34 Rue du Hameau « Cité Le Prey » à Mme Sandrine 
BERNARD à compter du 1er janvier 2012. 
 
L’intéressée ayant quitté ce logement le 30 avril dernier, ce logement est inoccupé depuis le 1er mai 2015. 
 
Vu la demande déposée par Mme Angélique HUMBLOT, actuellement domiciliée au 1 Bis Rue du Corps Franc 
Pommiès, pour occuper cet appartement à compter du 1er août 2015, 
  
Et sur proposition de Mme Liliane JACQUOT, Adjointe aux Affaires Sociales, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d'autoriser M. Le Maire à souscrire avec la personne intéressée le contrat de location correspondant prenant effet au 
1er août 2015  pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation ou prolongation dans les 
conditions fixées par la loi du 23/12/1986. Ce bail sera régi par les conditions fixées dans la convention N° 
88/3/09.95/80.415/1836 signée avec l'Etat le 8 septembre 1995. 
 
Le loyer initial mensuel est fixé à la somme de 335,24 Euros , payable mensuellement et d'avance le 10 de chaque 
mois. La révision du loyer aura lieu le 1er août de chaque année sur la base du dernier indice de référence publié par 
l’INSEE (soit actuellement celui du 4ème trimestre 2014 : 125,29). 
 
 
20 - FUSION DES HOPITAUX DU THILLOT ET DE BUSSANG A U 1/1/2016 A LA DEMANDE DE L’AGENCE 
REGIONALE DE SANTE DE LORRAINE  
 
A la demande de l’Agence Régionale de Santé de Lorraine qui souhaite le rapprochement des deux hôpitaux du Thillot 
et de Bussang, ces 2 établissements doivent envisager leur fusion à compter du 1er janvier 2016. 
 
Les deux établissements seront donc réunis en une seule entité, sous la direction de M. Richard CLAUDON, actuel 
directeur de l’hôpital local du Thillot qui aura comme par le passé la responsabilité de la gestion des personnels des 
deux anciens établissements hospitaliers. 
 
La nouvelle structure prendra l’appellation d’ « Hôpital de la Haute Vallée de la Moselle ». Son siège social sera 
implanté au Thillot, 60 Rue Charles De Gaulle, à l’adresse actuelle de l’hôpital local. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de M. le Maire (qui siège au conseil de surveillance de l’actuel hôpital local 
du Thillot en qualité de Président), 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  de prendre acte : 
 
- de la décision de fusion demandée par l’Agence Régionale de Santé de Lorraine des hôpitaux du Thillot et de 
Bussang à compter du 1er janvier 2016, 
 
-  de la dénomination de la nouvelle entité à compter de cette même date, à savoir : Hôpital de la Haute Vallée de la 
Moselle, et de son siège social au Thillot, 60 Rue Charles De Gaulle. 
 
M. Michel SCIORATO, Trésorier Municipal en poste, sera chargé du contrôle budgétaire et comptable de la nouvelle 
entité à compter du 1er janvier 2016.  
 
 
21 - CESSION DE 3 PARCELLES COMMUNALES SITUEES ENTR E LA MAISON DE RETRAITE DES TILLEULS 
ET L’HOPITAL LOCAL DU THILLOT  
 
A la demande de M. Richard CLAUDON, Directeur de l’Hôpital Local du Thillot, 
 
Au vu de l’avis de France Domaines sollicité en date du 25 mai 2015, 
 
Et considérant l’intérêt public de la démarche de M. le Directeur de l’Hôpital Local, qui souhaite réaliser, suite à ce 
projet d’acquisition sur la Commune, un parking unique entre l’Hôpital et la Maison de Retraite des Tilleuls,  
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
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- d’autoriser la cession des trois parcelles communales cadastrées section AD n° 384, 385 et 386 sises  au lieudit 
« Quartier des Arcades », d’une surface respective d’environ 202, 49 et 31 m2, (et enclavées entre le parking de 
l’Hôpital Local et la Maison de Retraite des Tilleuls) au profit de l’Hôpital Local du Thillot (qui sera désigné  « Hôpital de 
la Haute Vallée de la Moselle » à compter du 1er janvier 2016), 
 
-, de fixer le prix de cession global de ces trois parcelles à 1 euro ,  
 
- de désigner la S.C.P. Arnould/Frantz, Notaires au Thillot, pour l’établissement de l’acte de vente correspondant, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier, 

 
- de désigner M. Fabien DEMANGE, successeur de M. Jean-Paul MOUGENOT, Géomètre au Thillot, si le bornage définitif des 
parcelles à céder s’avère nécessaire, 
 
- de préciser que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 
22 - LOTISSEMENT DU CHAUD-BRUE (PHASE 3) - VENTE DE  PARCELLE  
 
• Au vu d’une demande de réservation déposée en Mairie le 1er juin 2015,  

Et sur proposition de M. Bernard PIERREL, Adjoint à l’Urbanisme, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’autoriser la cession de la parcelle n° 27, d’un e surface d’environ 1 421 m², située dans la zone du lotissement du 
Chaud-Brué 3 au particulier intéressé, aux conditions et prix arrêtés par délibération n° 13/III/2011 du 21 avril 2011 : 
 

� Prix de vente de 22  Euros / m² hors frais de notaire et de géomètre restant à la charge de l’acquéreur, 

- d’autoriser M. le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier, 
 

- d’autoriser la désignation de la SCP ARNOULD/FRANTZ, notaires au Thillot pour  l’établissement de l’acte de  vente 
correspondant.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A LA NOTE DE SYNTHESE N° 22 DU 12 JUIN 2015  
 

LOTISSEMENT « CHAUD-BRUE 3 »  
 

VENTE DE PARCELLE  
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Lot 
N° 

Surface 
approximative 

en m² 
(avant bornage définitif) 

Noms & Prénoms 
de l’acquéreur 

Adresse Code 
Postal Ville 

 
 

Estimation 
Prix de vente 

 
(22 Euros / m²) 

 

 
27 
 

1 421 
M. Jean-Charles 

MATHIEU 
& Mlle Aurélie BRIOT 

11 Rue Jules Ferry 88160 LE THILLOT 31 262 Euros 

 
 
23 - ACTUALISATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE  LA TCCFE A COMPTER DU 1/1/2016  
 
Par mail du 28 avril 2015, Madame la Responsable du Service Fiscalité Directe Locale de la Direction Départementale 
des Finances Publiques des Vosges nous informe que l’article 37 de la Loi de Finances Rectificative pour 2014 a 
simplifié les règles de fixation des coefficients multiplicateurs de la taxe communale et départementale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE/TDCFE). 
 
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désormais compétents pour percevoir la 
taxe, sont tenus de choisir un coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs ci-après : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. 
 
Les conseils départementaux sont tenus de choisir, quant à eux, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. 
 
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2016. 
 
(Pour information, si le coefficient actuellement en vigueur ne correspond pas aux valeurs attendues et qu’aucune 
délibération n’est intervenue avant le 1er octobre 2015, les collectivités concernées ne percevront pas de 
TCCFE/TDCFE en 2016.) 
 
En conséquence, et sur proposition de Mme Isabelle CANONACO, Adjointe aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de mettre le coefficient de TCCFE de la Ville du Thillot en conformité avec les nouvelles règles fixées par l’article 37 
de la loi de finances rectificative pour 2014, sachant que par délibération n° 9/V/2011 du 23 septembr e 2011 nous 
avions arrêté ce coefficient multiplicateur à  6, et que ce coefficient n’a pas évolué depuis cette date.          . 
 
- conformément à l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2014, de maintenir à compter du 1 er janvier 2016 
ce coefficient multiplicateur à 6 (six)  
 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
TAXE LOCALE SUR L’ELECTRICITE (T.L.E.) 

 
TAXE COMMUNALE (ET DEPARTEMENTALE) 

SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE (T.C.C.F.E . & T.D.C.F.E.) 
 
Ce qui change entre l’ancien système (T.L.E.) et le nouveau régime de taxes (T.C.C.F.E. - T.D.C.F.E.) : 
 

TAXE LOCALE D’ELECTRICITE  : 
 
Les factures d’électricité établies sur les consommations enregistrées jusqu’au 31 décembre 2010  comprenaient : 
 

• une rubrique « Abonnement et consommations » où figuraient : 

- un montant correspondant à la puissance de l’abonnement souscrit (9, 16, 36 kilovoltampères,…) 
- des tarifs différenciés en fonction des consommations constatées en heures pleines et heures creuses, 

• une rubrique « Taxes et contributions » regroupant : 

1 - la contribution aux charges de service public de l’électricité 
2 - la taxe locale d’électricité (part communale) 
3 - la taxe locale d’électricité (part départementale) 
4 - la contribution tarifaire d’acheminement de l’électricité 
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1 : Jusqu’au 31/12/2010, la CSPE était maintenue à 0,45 centimes d’euro par kWh consommé  (quelque soit le type de consommation) 
2 : Le taux de la TLE communale - limité à 8 % - était fixé à 5 % au Thillot  depuis de nombreuses années (sur la base de 80% du montant H.T. dû 
au titre de l’abonnement et des consommations d’électricité) 
3 : Le taux de la TLE départementale - limité à 4 % - était fixé à 4% dans les Vosges  depuis très longtemps également (sur la base de 80% du 
montant H.T. dû au titre de l’abonnement et des consommations d’électricité) 
4 : Fixée par arrêté ministériel, la CTA s’applique en pourcentage du prix d’acheminement de l’électricité selon l’option tarifaire choisie. 
 

TCCFE / TDCFE : 
 
Les factures établies sur les consommations enregistrées à compter du 1 er janvier 2011  comprennent toujours : 
 

• une rubrique « Abonnement et consommations » où figurent : 

- un montant correspondant à la puissance de l’abonnement souscrit (9, 16, 36 kilovoltampères,…) 
- des tarifs différenciés en fonction des consommations constatées en heures pleines et heures creuses, 
 
(Ces tarifs d’abonnement et de consommation au kWh ont augmenté en août 2010 (de 0,16 à 12,14% selon le type 
d’abonnement souscrit et la nature des consommations : heures pleines, heures creuses, heures d’été, heures 
d’hiver, etc…) 

 
• une rubrique « Taxes et contributions » regroupant : 

1 - la contribution aux charges de service public de l’électricité 
 

(Le tarif passe de 0,45 centimes d’euro à 0,75 centimes d’euro par kWh  consommé) 
 
2 - la contribution tarifaire d’acheminement de l’électricité (inchangée) 
 
Sont ajoutées dans cette rubrique : 
 
3 - la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
4 - la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité 
 
IL EST A NOTER QUE LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE LIEE A L’ECLAIRAGE PUBLIC N’EST PLUS 
EXONEREE DE T.C.C.F.E. - T.D.C.F.E. ALORS QU’ELLE L’ETAIT AVEC LA TAXE LOCALE D’ELECTRICITE. 
 
LE FOURNISSEUR D’ELECTRICITE PRELEVE DES FRAIS DE GESTION & DE RECOUVREMENT AU TAUX DE 
2% SUR LE PRODUIT DE LA TAXE. CE TAUX SERA RAMENE A 1,5 % A COMPTER DE 2012 (ET A 1% POUR 
LES PRELEVEMENTS AU PROFIT D’UN SYNDICAT) 

 
 

24 - ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPIN G MUNICIPAL 
 
Le règlement intérieur actuel du camping municipal de l’étang du Clos de Chaume constitué d’extraits  réglementaires 
génériques sur le fonctionnement des terrains de campings et revêtu du simple cachet de l’établissement est devenu 
totalement obsolète. 
 
Sur proposition de Mme Marie-Claude DUBOIS, Adjointe au Tourisme, au Commerce, à l’Artisanat et à la 
Communication, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’approuver le règlement intérieur joint en annexe à la présente délibération, 
 
Celui-ci remplacera le document actuel à compter du 1er juillet 2015. 
 
 
 
25 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE APPELE A SIEGE R A LA COMMISSION « ENVIRONNEMENT - 
FORETS - AGRICULTURE » SUITE AU DECES D’UN DE SES R EPRESENTANTS 
 
Par délibération n° 1F/IV/2014 du 11 avril 2014, le  Conseil Municipal avait mis en place une commission extra-
municipale intitulée « Environnement - Forêts - Agriculture » et procédé à l’élection de ses membres. 
 
Parmi ceux-ci figurait un représentant de la Société de Chasse du Thillot (M. Gilles MANGEL, Président, décédé à 
l’âge de 65 ans, le 7 janvier 2015). 
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Sur proposition de M. Jean-Marie CHIVOT, Adjoint à l’Environnement, aux Forêts et à l’Agriculture, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  de procéder au remplacement de ce représentant. 
 
M. CHIVOT propose la candidature d’un autre adhérent à la Société de Chasse Saint-Hubert, en l’occurrence son 
Vice-Président, M. Jean-Paul LAMBERT, boucher retraité, domicilié 6 Passage des Petits Clos au Thillot. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité  par l’assemblée délibérante. 
 
 
26 - SOUSCRIPTION D’UN BAIL A FERME  
 
Lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour, M. Jean-Paul LOUIS fait remarquer à juste titre que plusieurs parcelles de terrain 
proposées à la location au bénéfice de M. Jules ARNOULD dans la note de synthèse initiale ne pourront pas être mises à la 
disposition de l’intéressé. En effet, lesdites parcelles, cadastrées section B lieudit « Le Hidot » n° 5 5, 56, 69 et 70, d’une surface 
globale de 80 a 70 ca, ont déjà fait l’objet d’une cession à MM. Mickaël LAMBERT & Audrey HENNY par délibération n° 1/I/2015 
du 19 janvier 2015. 
 
En conséquence, sur proposition de M. Jean-Marie CHIVOT, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la souscription d’un 
bail à ferme qui tiendra compte de ces exclusions. Les parcelles B 55, 56, 69 & 70 sont donc retirées des surfaces à louer à M. 
Jules ARNOULD. 

--ooOoo-- 
 
Lorsqu’il était en activité, M. Bernard VALDENAIRE entretenait un certain nombre de parcelles communales dans le secteur du 
Hidot, du Pré de la Pierre, de Xaty et des Mouras sans qu’un bail à ferme n’ait été officiellement souscrit avec la Commune. 
 
La situation devrait se régulariser avec la demande déposée par un jeune agriculteur (qui doit prochainement intégrer le GAEC de 
la Chapelle des Vés en qualité d’associé) aux fins d’exploiter ces parcelles communales : M. Jules ARNOULD, domicilié 4 Rue 
des Fontaines à Ramonchamp est actuellement en période d’essai au sein du GAEC et a effectué sa pré-installation le premier 
mai dernier. 
 
Considérant que le demandeur exerce une activité agricole dûment enregistrée, 
 
Sur proposition de M. Jean-Marie CHIVOT, Adjoint à l’Environnement, aux Forêts et à l’Agriculture, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’autoriser la location des parcelles de terrains détaillées ci-dessous à l’agriculteur intéressé, à savoir : 
 
 

 
- d’autoriser la souscription du bail à ferme correspondant avec M. Jules ARNOULD domicilié 4 Rue des Fontaines à 
Ramonchamp pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2015, ce bail étant renouvelable sauf dénonciation de l’une ou 
l’autre des parties avec un préavis de 18 mois antérieurement à l’expiration du bail. 
 
- d’arrêter le tarif de location annuel de ces surfaces de terrains à 18 Euros l’hectare , sauf pour les parcelles ayant un faible 
revenu cadastral qui seront louées moyennant un tarif de location de 8,00 Euros l’hectare .  
 
- d’autoriser M. le Maire à signer le bail de location à souscrire avec le demandeur. 
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Il est à noter que les parcelles considérées sont classées en 5ème catégorie, pour une valeur à l’hectare située entre 8 et 18 euros 
selon la qualité des terrains. 
 
 
27 - EXPLOITATION ET CESSION DE BOIS COMMUNAUX NON SOUMIS AU REGIME FORESTIER 
 
M. Bernard CLAUDE quitte momentanément la salle des délibérations. En son absence, le nombre de conseillers 
présents lors du vote (pouvoirs compris) est de vingt-six. A son retour, l’effectif de l’assemblée (pouvoirs inclus) sera à 
nouveau au complet lors du vote du point suivant, soit vingt-sept votants (23 présents et 4 pouvoirs). 
 

--ooOoo-- 
 
La municipalité souhaitant réhabiliter le chemin menant au tunnel du tacot (section de l’Etat) pour permettre aux 
randonneurs visitant ce secteur de notre commune de découvrir un sentier pittoresque agrémenté d’une nouvelle 
curiosité historique, il convient d’en sécuriser l’accès en procédant à l’abattage de certains arbres, situés aux abords et 
en surplomb du site, et dont l’exploitation s’avère périlleuse. 
 
Sur proposition de M. Jean-Marie CHIVOT, Adjoint à l’Environnement, aux Forêts et à l’Agriculture, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de confier l’exploitation de ces bois à l’entreprise spécialisée KIENTZY & Fils SAS de Bussang (qui est déjà 
intervenue sur le territoire de notre commune pour l’exploitation d’arbres difficilement exploitables), 
 
- de noter que ces travaux d’abattage et de câblage ne nous seront pas facturés mais que le prix de reprise des arbres 
abattus tiendra compte des travaux à effectuer (la recette des bois sera imputée au compte R7023 - Menus produits 
forestiers - du budget Forêts) 
 
- d’agréer le prix de reprise des arbres abattus, convenu avec l’entreprise à raison de 10 euros H.T. le m3 , sachant 
que le cubage des résineux sous écorce représente un volume total de 31,802 m3, et que celui des feuillus 
(comptabilisé à la tonne) représente 10 m3 (1 m3 égale environ une tonne), soit un volume total de 41,802 m3 et 
une recette pour le budget Forêts de 418,02 euros H .T.. 
 
 
28 - DEMANDES DE REMISE GRACIEUSE SUITE A LA MISE E N DEBET DE DEUX ANCIENS TRESORIERS 
 
Au vu des demandes de remise gracieuse formulées par MM Marc KINDERSTUTH et François ENGLER, Anciens 
Trésoriers Municipaux de la Ville du Thillot dont la Chambre Régionale des Comptes de Champagne-Ardenne, 
Lorraine a mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des comptes des exercices 2010 à 2012, par 
jugement n° 2015-0004 du 31 mars 2015, 
 
Et au vu des courriers établis le 22 avril 2015 à l’appui de ces demandes par la Direction Générale des Finances 
Publiques (joints en annexe à la présente délibération), 
 
Considérant que notre intervention écrite du 8 septembre 2014 auprès du Président de Section de la Chambre 
Régionale des Comptes chargé du suivi de l’affaire a déjà permis de faire baisser le montant des amendes encourues 
par les deux trésoriers de façon très substantielle, 
 
Et qu’en cas d’acceptation de la remise gracieuse, nous courons le risque de nous voir imputer la responsabilité des 
faits et la prise en charge des reliquats réclamés initialement aux deux comptables,  
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- de rejeter les 2 demandes formulées par les Trésoriers intéressés, même si la Commune dans cette affaire estime 
ne pas avoir subi de préjudice et confirme qu’elle avait bien la volonté de verser les sommes mises en cause par 
jugement de la CRC Lorraine du 31/3/2015. 
 
 
29 - MUTUALISATION DES MISSIONS DE L’AGENT DE POLIC E MUNICIPALE 
 
Plusieurs élus du canton ont informé M. le Président de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes-
Vosges qu’ils ne seraient pas défavorables à l’intervention sur leur territoire communal d’agents de police municipale 
exerçant leurs missions dans des communes voisines dans le cadre de manifestations particulières ou sur une 
période déterminée de l’année qui justifierait leur présence. 
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Considérant qu’actuellement, les communes du Thillot et de Rupt-sur-Moselle disposent toutes deux d’un agent (ou 
gardien) de police municipale, et qu’elles seraient prêtes à mettre ponctuellement leur personnel à la disposition 
d’autres collectivités, 
 
M. le Président de la CCBHV a donc interrogé dans ce sens M. le Préfet des Vosges pour savoir quelles possibilités  
s’offraient à nous : 
 
1 - La communauté de communes crée un service de police intercommunale. Les deux agents de police sont versés 
dans ce nouveau service et la CC devient leur nouvel employeur, 
 
2 - Les agents de police municipale des communes de Rupt et du Thillot pourraient aussi faire l’objet d’une mise à 
disposition auprès d’autres communes au sens de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 e t sous réserve 
de leur accord respectif. La mise à disposition doit être prévue par une convention entre l’administration d’origine et 
l’organisme d’accueil. L’organisme d’accueil rembourse à la collectivité territoriale d’origine la rémunération du 
fonctionnaire mis à disposition, les contributions et les cotisations y afférentes, ainsi que les charges renseignées à 
l’article 6 du décret 2008-580 du 18 juin 2008. 
 
A priori, c’est la deuxième solution qui serait retenue dans un premier temps par les 2 communes disposant d’un agent 
de police. Cette question a fait l’objet d’une discussion lors d’un récent conseil communautaire de la CCBHV. 
 
Ainsi, sur proposition de M. le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’agréer le principe de mutualisation des missions de l’agent de police municipale de la Ville du Thillot, sous réserve 
de son accord personnel, 
 
- de se prononcer favorablement quant à la mise à disposition par convention de cet agent de police municipale 
auprès des collectivités de la CCBHV qui en feraient la demande, 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer toute convention de mise à disposition avec les communes d’accueil concernées, 
 
- de tenir informé M. le Président de la Communauté de Communes des décisions prises dans le cadre de cette mise 
à disposition. 
 
- d’accepter d’évoluer ultérieurement vers la création d’un service de police communautaire, si la majorité requise des 
communes adhérant à la Communauté de Communes venait à retenir cette solution dans un avenir plus ou moins 
proche, ou plus ou moins lointain. 
 
 
30 - SOUTIEN ECONOMIQUE AU COMMERCE LOCAL  
 
Comme il l’avait déjà indiqué en 2014 lors de la présentation du débat d’orientations budgétaires, M. le Maire entend 
prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du commerce local. 
 
C’est ce qu’il a d’ailleurs fait l’année dernière en aidant le nouveau photographe à s’installer rue Charles De Gaulle 
grâce à une prise en charge partielle de son bail commercial durant un an de juillet 2014 à juin 2015 (voir notre 
délibération n° 14 du 20 juin 2014). 
 
M. le Maire souhaite réitérer cette expérience avec un deuxième commerçant candidat à l’installation : 
 
M. Jean-François HANTZ - Activité commerciale projetée : Préparation & portage de repas à domicile. 
Dénomination & adresse : RESTO’DOM - 41 bis Rue de la Gare 88160 - Le Thillot. 
 
 
Pour atteindre cet objectif, M. le Maire propose à l’assemblée de soutenir l’installation de ce nouveau commerçant : 
 
- en mettant en place une aide communale de même nature consistant à prendre en charge partiellement et durant 1 
an à compter de la date d’installation du postulant le bail commercial qu’il aurait à verser mensuellement pour exercer 
sereinement sa profession alors qu’il doit faire face aux investissements liés au démarrage de son activité, 
 
- en convenant avec le commerçant qu’en contrepartie de cette aide financière, il devra maintenir son activité 
commerciale à cet emplacement pour une période d’au moins 3 ans,  
 
Sachant que l’objectif de soutien au projet reste le même, à savoir développer au centre-ville (ou à proximité de celui-
ci) des cellules commerciales au sein du bâti privé existant, 
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Considérant que le nouveau commerçant est prêt à s’installer s’il reçoit ce type de soutien de la part de la commune, 
 
Sur proposition de Mme Marie-Claude DUBOIS, Adjointe au Tourisme, au Commerce, à l’Artisanat et à la 
Communication, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer avec le commerçant intéressé (M. Jean-François HANTZ - 41 Rue de la Gare 88160 
- LE THILLOT) et le propriétaire du local commercial (M. Hervé NEVEU - 133 Rue des Petits Mays 88360 - RUPT-
SUR-MOSELLE) une convention tripartite à titre précaire et révocable pour une durée d’une année à compter de la 
date d’installation du postulant prévue au 1er juillet 2015, 
 
- d’agréer la prise en charge par le budget général de la commune d’une part de 250 euros par mois correspondant à 
une partie du bail commercial réclamé au futur commerçant par le propriétaire des locaux, sachant que le locataire 
aura à sa charge l’autre part du bail commercial qui s’élève à 130 euros par mois (sauf évolution ultérieure décidée par 
le propriétaire), 
 
- de signaler  que la part du bail prise en charge par le budget communal (soit 250 euros par mois durant douze mois) 
sera réglée mensuellement au propriétaire du local commercial (et non au commerçant lui-même), 
 
- de demander à ce qu’il soit convenu avec le commerçant qu’en contrepartie de cette aide financière, son activité 
commerciale soit maintenue à cet emplacement pour une période d’au moins 3 ans, 
 
- et de prendre note que les crédits nécessaires ont été prévus au compte D6132 du Budget Général pour les 6 
premiers mois de la convention (soit 1 500 euros sur 2015) et que ceux à prévoir pour l’année suivante (soit 1 500 
euros sur 2016) seront portés directement au compte D6132 (Locations immobilières) du prochain budget primitif. 
 
Au 1er juillet 2016, l’aide de la commune cessera et le locataire devra à nouveau s’acquitter de la totalité du bail 
commercial auprès du propriétaire. 
 
 
31 - FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPE ES DANS LA FONCTION PUBLIQUE - 
FINANCEMENT DE PROTHESES AUDITIVES AU BENEFICE D’UN  AGENT COMMUNAL  
 
Dans le cadre des missions confiées au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés), une aide spécifique pour le financement de prothèses 
auditives vient d’être accordée à un agent de la commune (*) pour un montant maximum de 1 681,73 euros. 
 
(Ce soutien ne pouvait pas être sollicité directement par l’agent concerné et a donc fait d’un dépôt de dossier auprès 
du  FIPHFP par le biais de la Commune, employeur de l’intéressé) 
 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 
 
- d’autoriser l’encaissement de cette aide spécifique au compte R758 (Produits divers de gestion courante) du Budget 
Général, 
 
- et d’agréer le mandatement au profit de l’intéressé d’une somme équivalente à l’aide accordée (soit au maximum 
1 681,73 euros) au compte D6713 (Secours & dots) du même budget. 
 
Ces 2 opérations conjointes feront l’objet d’une décision modificative au budget primitif 2015 du budget général. 
 
 
(*) Il s’agit de Mle Héloïse FRANCOIS, employée à la Commune en qualité d’Adjoint Technique de 2ème Classe et 
travaillant à la cantine du collège) 

 
32 - MOTION DE SOUTIEN - DEFENSE DU SERVICE PUBLIC FORESTIER 
 
Par courrier du 9 avril 2015, M. le Secrétaire Général du Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de 
l’Espace Naturel représentant les intérêts d’une grande partie des agents de l’Office National des Forêts nous alerte, 
dans le cadre des négociations portant sur l’adoption du prochain contrat de plan Etat – O.N.F. pour la période 2016 – 
2020, sur l’évolution de cet organisme public qui risque d’avoir des répercutions importantes sur la gestion de nos 
forêts communales 
 
En effet, la prochaine loi de finances prévoirait, entre autres, une forte augmentation des frais de garderie demandés 
par l’Etat aux 11 000 communes forestières (qui passeraient de 10  à 15 % pour les communes montagnardes) et 
également une majoration de la taxe à l’hectare sur la forêt gérée par l’Office de 2 à 14 euros en 3 ans… 
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Ces augmentations, si elles étaient appliquées, constitueraient une grave menace pour le régime forestier. En effet la 
Fédération Nationale des Communes Forestières souvent sollicitée en tant que partenaire des communes risquerait 
de conditionner tout nouvel effort à l’abandon du bénéfice du régime forestier. 
 
Pour ces différents motifs, 
 
Et sur proposition de M. Jean-Marie CHIVOT, Adjoint à l’Environnement, aux Forêts et à l’Agriculture, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité  d’adopter la motion de soutien au service public 
forestier présentée par le Syndicat des Personnels Forestiers : 
 
 

DEFENSE DU SECTEUR PUBLIC FORESTIER 
MOTION DE SOUTIEN 

 
 
Proposition de délibération : 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal du THILLOT réuni en assemblée le 12 juin 2015 : 
 
- demande à l'Etat de conforter le Régime forestier dont bénéficient les forêts de collectivités de sorte qu'il continue de 
répondre aux exigences suivantes : 
 

• un caractère national permettant la péréquation entre les territoires 

• un contenu en terme de missions qui garantisse la protection de la forêt et le service public aux usagers, a 
minima, à leurs niveaux actuels. 

- demande à l'Etat de continuer à confier la mise en œuvre du Régime forestier dans les forêts de collectivités à un 
acteur unique : l'Office National des Forêts dans le cadre de sa mission de service public et ce conformément aux 
dispositions du Code Forestier. Pour être en capacité de remplir cette mission, l'Office National des Forêts doit voir 
ses moyens humains augmentés, 
 
- réaffirme son attachement aux missions de service public et d'intérêt général de l'ONF, 
 
- estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l'Etat, 
 
- apporte son soutien à la démarche des personnels de l'ONF qui vise à assurer la pérennité d'une gestion forestière 
de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée par un service public forestier national, 
 
Le conseil municipal du THILLOT souhaite que ses demandes soient prises en compte par le contrat 
Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en cours de négociation. 
 
 
 
 
 

. --ooOoo-- 
 

 
Avant de clôturer la séance, M. le Maire tient à communiquer aux conseillers présents quelques informations ne 
faisant pas l’objet d’une inscription à l’ordre du jour : 
 
1 - POUR INFO : OPERATION DE RECENSEMENT DE LA POPU LATION PREVUE AU PREMIER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICE 2016 
 
2 - TIRAGE AU SORT DES ELECTEURS DEVANT FIGURER SUR  LA LISTE DES PERSONNES APPELEES A 
SIEGER AU JURY CRIMINEL QUI SERA CONSTITUE AU TITRE  DE L’EXERCICE 2016 
 
 

. --ooOoo-- 
 
 

1 - OPERATION DE RECENSEMENT DE LA POPULATION PREVU E AU 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2016  
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Recensement de la population 

Enquête de recensement de 2016 
 

Moyens à mettre en œuvre pour la préparation et la réalisation 
de l'enquête de recensement dans les communes de mo ins de 

10 000 habitants 
 

Pour-préparer et réaliser l'enquête de recensement, la Commune aura à mettre en œuvre des moyens humains, 
matériels et financiers décrits dans cette fiche. Les charges, et notamment l'organisation â 
mettre en place, dépendent de la taille de la commune. 
 
Les moyens humains 

 

Le coordonnateur et l'équipe communale en charge de l'enquête de recensement comprenant des agents en 
bureau et des agents recenseurs opérant sur le terrain, doivent être nommés par arrêté municipal 1. Les 
agents recenseurs ne peuvent en aucun cas exercer d ans la commune qui les emploie, des fonctions 
électives au sens du code électoral 2. 

Tout agent communal amené à aider un agent recenseur dans l'exercice de sa mission devient lui-même agent 
recenseur et devra alors être nommé comme tel par arrêté municipal et formé ; il sera soumis aux mêmes règles 
de confidentialité. 

La taille de l'équipe communale est fonction de celle de la population recensée : 
 

* l'expérience montre qu'un agent recenseur doit se voir confier un nombre de logements à recenser 
correspondant à sa disponibilité réelle, un seuil maximum à ne pas dépasser vous sera communiqué 
par l'Insee. Au-delà, le risque est fort que le recensement ne puisse être réalisé correctement dans les 
délais impartis. La présence d'au moins deux agents recenseurs sur le terrain impose un minimum 
d'organisation : définition précise des zones de collecte que chacun doit recenser, sans attribuer deux fois 
la même adresse, ni en omettre aucune ; 

* un coordonnateur communal, responsable en bureau de la collecte, sera nommé. Il faudra que le 
coordonnateur communal puisse se libérer régulièrem ent pendant la période de préparation de la 
collecte, être disponible tout au long de la collec te pour suivre les opérations, rencontrer 
régulièrement les agents recenseurs et le supervise ur de l'Insee afin de vérifier l'avancement 
hebdomadaire. Il sera formé sur une journée en octobre ou novembre ; 

* dans les villes où le nombre d'agents recenseurs est important, l'Insee conseille la constitution d'une équipe 
d'encadrement selon la préconisation suivante : au moins une personne pour dix agents recenseurs, deux 
entre dix et vingt, etc. Les membres de cette équipe assurent le suivi du travail des agents recenseurs ; 

* la gradation des moyens humains dans toutes les situations intermédiaires se fera évidemment en jouant sur 
la part du temps de travail consacrée par les agents à l'enquête de recensement; 

* les services compétents de la commune auront par ailleurs à gérer la rémunération et la situation 
administrative des agents recenseurs. 

 

 

 

A titre indicatif, la charge de travail d’un coordonnateur communal peut être estimée comme suit : 
 

 Population de la commune 
Moins de 1 000 

habitants 
1 000 à 4 999 

habitants 
5 000 à 10 000 

habitants 
Courant octobre-novembre : Formation sur une journée 

Préparation de l’enquête : entre début novembre et le démarrage de la collecte 
 4 jours 8 jours 16 jours 
Réalisation de l’enquête de recensement : 21 janvier au 20 février 2016 
 8 jours 11 jours 27 jours 

 

                                                           
1 

Un modèle d'arrêté est disponible dans l'application OMER 
Article 156-V de la loi n 202-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
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La commune devra mettre en place des moyens matériels pour assurer le bon déroulement de la collecte et le 
respect de la confidentialité des données collectées. Elle devra ainsi prévoir : 

• des zones de stockage où seront entreposés les imprimés de recensement, et notamment les 
questionnaires. Ces imprimés proviendront soit d'un imprimeur, soit directement de la direction régionale 
de l'Insee ; 

* des locaux sécurisés (au moins des armoires fermant à clé) pour entreposer les imprimés remplis avant 
qu'ils ne soient adressés à l'Insee ; l'accès à ces locaux sera réservé aux seules personnes habilitées par 
le maire et au personnel de contrôle de l'Insee ; 

• un espace (son bureau par exemple) dans lequel le coordonnateur communal pourra recevoir les agents 
recenseurs à intervalle régulier ; 

l'accueil téléphonique ou physique des habitants, qui risquent d'être plus nombreux à s'informer auprès 
des services municipaux en période d'enquête de recensement ; 

* un équipement informatique qui permettra de suivre l'avancement de la collecte et de communiquer via 
l'intemet avec l'Insee. 

 

Par ailleurs, la commune accompagnera par une information de proximité la campagne nationale d'information 
pilotée par l'Insee. Elle utilisera des supports de communication qu'elle pourra insérer dans ses propres supports 
de communication (bulletin municipal, affichages municipaux, panneaux électroniques, communiqués dans la 
presse locale, etc.) ; ceux-ci sont soit livrés par l'Insee, soit récupérés via l'application OMER. L'expérience montre 
que cette communication de proximité est essentielle. 

 
 
Les moyens financiers 

 

La commune aura à inscrire à son budget 2016 l'ensemble des dépenses spécifiques liées à l'enquête de 
recensement et, en recettes, la dotation forfaitaire de recensement. Le montant de celle-ci n'est pas affecté ; la 
commune en fait l'usage qu'elle juge bon. 
 
Il est vraisemblable que la plus importante de ces dépenses concernera la rémunération (ou l'indemnisation) des 
agents recenseurs. 
 
La dotation prend en compte les charges exceptionnelles liées aux enquêtes de recensement. Ces charges sont 
notamment liées au recours à du personnel pour réaliser les enquêtes mais aussi aux actions d'accompagnement 
de l'opération. Elles sont donc étroitement liées au volume de collecte dans chaque commune, volume qui dépend 
lui-même de la population et du nombre de logements. 
 
La dotation pour la collecte 2016 sera calculée en fonction des populations légales en vigueur au 1er janvier 2015 
et du nombre de logements publiés sur insee.fr en juillet 2015. Son montant sera communiqué par l'Insee à 
chaque commune concernée, au plus tard courant octobre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
2 - TIRAGE AU SORT DES ELECTEURS DEVANT FIGURER SUR  LA LISTE DES PERSONNES APPELEES A 
SIEGER AU JURY CRIMINEL QUI SERA CONSTITUE AU TITRE  DE L’EXERCICE 2016 
 
Par arrêté n° 813/2015 du 16 avril 2015, M. le Préf et des Vosges nous informe qu’il convient de procéder à la 
désignation par tirage au sort des jurés appelés à figurer sur la liste préparatoire des jurys d’assises pour l’année 
2016. 
 
Ce tirage au sort doit se tenir en séance publique sans pour autant relever des délibérations du Conseil Municipal. 
 
Il est réalisé à partir de la liste électorale générale de la commune et doit aboutir (pour la Ville du Thillot) à la 
désignation de 9 personnes (soit un nombre de jurés triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral précité). La liste 

Les moyens matériels  
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définitive des jurés participant à la composition du jury criminel pour le ressort de la Cour d’Assises des Vosges est 
arrêtée à 301 au titre de l’exercice 2016. 
 
Vu les articles 254 à 267 du Code de Procédure Pénale, 
 
Vu le décret n° 90-485 du 13 juin 1990 relatif aux listes spéciales des jurés suppléants, 
Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authe ntifiant les chiffres de populations, 
 
Vu la circulaire n° 79/94 du 19 février 1979 du Min istère de l’Intérieur, 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet des Vosges n° 813/2015 du 16 avril 2015 portant établissement de la liste préparatoire des 
jurés susceptibles d’entrer dans la composition des jurys d’assises au titre de l’année 2016, 
 
Considérant que sont à exclure de ce tirage au sort toutes les personnes qui n’auraient pas atteint l’âge de 23 ans au 
cours de l’année 2016 (soit toutes celles qui sont nées après le 31/12/1992), 
 
Il a été procédé au tirage pour désigner les 9 personnes susceptibles de figurer sur la liste évoquée ci-dessus. 
 

� M. Hamidou BA a été retenu à tort sur cette liste car il n’aura pas 23 ans révolus au 31/12/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--ooOoo-- 

 
Avant de conclure, M. le Maire communique encore quelques brèves informations à l’assemblée : 
 

• Carrefour Ulmann : L’ordre de service a été donné à l’entreprise Colas et à la société Orange pour le 
déplacement d’un câble coaxial de téléphonie internationale et pour la mise en  retrait d’un coffret Télécom 
regroupant quelques 1 200 lignes d’abonnés. 

 
• Un nouveau dispositif de sensibilisation des séniors à la sécurité routière : 
 

La mise en œuvre de la mesure alternative aux pours uites.  
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Le jeudi 4 juin 2015 au Thillot, Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS,  Préfet des Vosges , Etienne MANTEAUX,  
Procureur de la République, le Commissaire divisionnaire Michel KLEIN, Directeur départemental de la sécurité 
publique  et le Colonel Gilles MARTIN,  Commandant le Groupement de Gendarmerie des Vosges ont signé  une 
convention permettant la  mise en œuvre d’une  mesure alternative aux poursuites concernant les seniors de 70 ans et 
plus ayant commis des contraventions routières. 

      

 
Concrètement, dans le cadre de cette  convention le contrevenant se verra proposer par le policier ou le gendarme de 
suivre, dans le délai de 2 mois au plus après la verbalisation, une leçon de conduite d’une heure dans une auto-école 
du département à ses frais, en contrepartie du classement sans suite de la procédure.  Si le senior refuse cette 
alternative aux poursuites, l’action publique à son égard sera engagée aux fins de condamnation au paiement d’une 
amende, d’une éventuelle suspension du permis de conduire... 

 
• M. le Maire organisera avant le 14 juillet une visite des élus sur le chantier de la nouvelle caserne des 

sapeurs-pompiers où l’on peut déjà voir l’emplacement des locaux et des salles de formation. 
 

• La convention nous accordant à partir de la prochaine rentrée scolaire les moyens d’un réseau d’éducation 
prioritaire à l’Ecole Jules Ferry a été signée avec le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale. 

 
• Station d’Epuration : Les derniers forages ont été réalisés. Nous allons désormais passer à la phase de 

construction de ce nouvel équipement. 
 
 

--ooOoo-- 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance levée à 23 h 25 et souhaite une bonne soirée à tous les 
conseillers présents, au public et aux représentants de la presse.  
 
MM/FA/2015.1906.01                 Le Maire,  
Compte rendu affiché le 19/06/2015 

 
 
 
 
    M. MOUROT 


