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MAIRIE DE REMIREMONT
BP 30107 - 88204 REMIREMONT CEDEX
Direction Générale
des Services
Tél. : 03.29.62.42.17.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU
de la SEANCE du 22 Septembre 2016

Présidence :
M. Bernard GODFROY, Maire.
Étaient présents : M. GODFROY, Mme WININGER, M. DURUPT, Mme CHARLES, M. MARIE
SAINT GERMAIN, Mme THIRION, Mme PERRIN, M. SCHULMEYER,
Mme DUVAL,
Mme FORGIARINI,
Mme SOSNOWSKI,
Mme CLAUDE,
me
M. HUTTER, M. POIROT, M COLLIN, M. SAINT-DIZIER, M. HEYOB,
Mme MATHIEU,
M. TISSERAND,
M.
CHATTON,
Mme TISSERANT,
Mme DIDIER, M. LAINE.
Procuration : M. JACQUEL à M. DURUPT
Mme CHOFFEL à Mme WININGER
Mme PARMENTIER à M. TISSERAND.
L’effectif est donc de 23 membres présents + 3 procurations.
Secrétaire de Séance : M. Jérémy CHATTON.
Assistaient à la Séance : Mme Catherine HUMBERTCLAUDE, Directrice Générale des Services,
Mme Isabelle SCHILD, Directrice du Service Communication
et Affaires Économiques,
M. Mickaël GERARD, Responsable du Service D.R.A.J.,
M. Pascal GRANDEMANGE, Directeur des S.T.M.,
Mme Lélia CLEMENT, Responsable du Service Finances - Comptabilité,
Mme Assia AMMOUR-LENOIR, Chargée de Communication,
Mme Marie-Christine GERMAIN, Adjoint Administratif Principal,
Mme Virginie VINCENT, Adjoint Administratif.

*****************
Monsieur Bernard GODFROY, Maire, ouvre la séance.
Suite à la démission de Monsieur Alexandre SCHILD, Monsieur le Maire demande à Monsieur
Jérémy CHATTON, nouveau benjamin, de procéder à l'appel.
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Monsieur CHATTON informe également les membres de l’Assemblée que 3 élus ont envoyé leurs
excuses, à savoir :
➔ Monsieur Claude JACQUEL qui donne pouvoir à Monsieur Roger DURUPT,
➔ Madame Carole CHOFFEL qui donne pouvoir à Madame Christiane WININGER,
➔ Madame Rachel PARMENTIER qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Benoît TISSERAND.
L’effectif est donc de 23 membres présents + 3 procurations.
*********

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le Maire propose de passer aux communications.
Attribution de subvention :

➔

Département des Vosges :
Le 24 Juin 2016, ont été notifiées à Monsieur le Maire, sur proposition de Monsieur le Président du
Conseil Départemental des Vosges :
•

une subvention de 15 600 € calculée sur une dépense hors taxes plafonnée à 130 000 € pour les
travaux d’aménagement de diverses voies communales,

•

une subvention de 9 000 € calculée sur une dépense hors taxes plafonnée à 75 000 € pour les
travaux d’éclairage public de diverses voies communales et départementales,

•

une subvention de 956 € calculée sur une dépense hors taxes de 7 964 € pour l’acquisition
d’instruments destinés à l’École Municipale de Musique.
****************

COMMUNICATIONS DIVERSES
Condoléances :

➔

Il informe ses collègues qu’il a, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, adressé de sincères
condoléances :
•

A Monsieur Rodrigue PEREIRA, Enquêteur, et à Mesdames Rosa et Maria PEREIRA,
respectivement Responsable du Service Intérieur de l’Hôtel de Ville et Adjoint
Technique au Centre Aquatique, à l’occasion du décès de leur maman et belle-maman,
Madame Ana PEREIRA.

•

A Monsieur David BAUM, à l’occasion du décès de son papa, Yvan, Agent de salubrité au
Service Assainissement, retraité.
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•

A Madame Evelyne ROBICHON, Employée au sein du Service Comptabilité, retraitée, à
l’occasion du décès de sa maman, Madame Denise LARCHER, dont les obsèques ont été
célébrées le Vendredi 15 Juillet dernier en l’Église de CHARMOIS-L’ORGEUILLEUX.

•

A Madame Sylviane MANGE, Animatrice au Centre Social, à l’occasion du décès de son
papa, Monsieur Pierre MANGE, dont les obsèques ont été célébrées le Jeudi 18 Août dernier
en l’Église Abbatiale de REMIREMONT.

•

A Madame Claudine DAVAL, ancienne Elue au sein du Conseil Municipal de la Ville, à la
suite du décès de son beau-papa, Monsieur Marcel DAVAL, dont les obsèques ont été
célébrées le Lundi 22 Août dernier en l’Église du VAL D'AJOL.

REMERCIEMENTS
Il donne ensuite connaissance des différents courriers de remerciements parvenus en Mairie, il s'agit de
ceux :

•

Suite à envoi de Condoléances :
De Monsieur Rodrigue PEREIRA, Enquêteur, et Mesdames Rosa et Maria PEREIRA,

•

De Madame Evelyne ROBICHON,

•

De Monsieur David BAUM.

•

Suite à l’attribution de subventions :
De Madame Françoise LEMARE, Présidente de l’Union Cycliste Romarimontaine,

•

De Monsieur David THIEBAUD, Délégué au sein du Secours Catholique des Vosges,

•

De Monsieur Roland DIDIER, Président de l’Association « L’ABRI ».

•

Divers :
De Monsieur Yves CHRETIEN, Président de l'Association « Le Carnaval Vénitien de

➔

➔

➔

Remiremont », pour avoir permis de mener à bien la 6ème Edition de l'Art Vénitien dans la Rue
et la Journée des Marquises.
*********
Monsieur le Maire propose alors d’approuver les différents comptes-rendus.
Compte-rendu de la séance de Conseil Municipal du 09 Septembre 2016 :
Monsieur Jérémy CHATTON exprime son mécontentement à Monsieur le Maire quant à son attitude
lors du Conseil Municipal du 09 Septembre dernier.
Monsieur le Maire lui précise qu’il a appliqué le règlement intérieur. Il lui rappelle qu’il est le seul à
pouvoir accorder la parole et l’informe que ce point pourra être abordé plus tard.
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Le compte-rendu de la séance de Conseil Municipal du 24 Juin 2016, le compte-rendu de la
Commission de l’Éducation du 05 Septembre 2016, le compte-rendu de la Commission de la Jeunesse,
des Sports et des N.T.I.C. du 07 Septembre 2016, le compte-rendu de la réunion conjointe de la
Commission du Tourisme, de la Communication et de l’Environnement et de la Commission
Consultative pour les Services de l’Eau et de l’Assainissement du 08 Septembre 2016 et le
compte-rendu de la réunion conjointe de la Commission de l’Urbanisme et de la Commission des
Travaux du 08 Septembre 2016, sont adoptés à l'unanimité.
*********
Puis, il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Maire - Délégation du Conseil Municipal - Droit de
Préemption Urbain - Compte-Rendu :
Le Conseil prend acte du compte-rendu donné par Monsieur le Maire, des décisions qu’il a été amené à
prendre dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par l’Assemblée Communale.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Maire - Délégation du Conseil Municipal - Droit de
Préemption Commercial et Artisanal - Compte-Rendu :
Le Conseil prend acte du compte-rendu donné par Monsieur le Maire, des décisions qu’il a été amené à
prendre dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par l’Assemblée Communale.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Maire - Délégation de certaines attributions du Conseil
Municipal - Administration générale - Compte-rendu :
Le Conseil prend acte du compte-rendu donné par Monsieur le Maire, des décisions qu’il a été amené à
prendre dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par l’Assemblée Communale.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges Modification des statuts :
Le Conseil, à l'unanimité, adopte le projet de statuts présenté.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Communauté de Communes de la Porte des Hautes-Vosges Dénomination future et siège social :
Le Conseil, à l'unanimité, décide de retenir comme appellation de la future Communauté de Communes
issue de la fusion : « Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales ». Il donne son
accord pour le maintien du siège social de ladite Communauté de Communes : 4 rue des Grands
Moulins à 88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT.
FINANCES - Ecole Municipale de Musique de REMIREMONT (E.M.M.R.) - Convention projet
improvisation :
Le Conseil, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec
Monsieur Nicolas NAIGEOTTE, intervenant pour l'animation d'une master-class improvisation les 8, 9,
10 novembre 2016 et pour le concert du 10 novembre.
FINANCES - Dégâts au bien public - Règlement de dommages - Autorisation de recettes :
Le Conseil, à l’unanimité, autorise la Trésorerie Principale de Remiremont à procéder au recouvrement
des sommes dues à la Ville en règlement des dommages causés au bien public.
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PERSONNEL TERRITORIAL - Tableau des effectifs - EMMR - Modification horaires :
Le Conseil, à l'unanimité, arrête telles que présentées les modifications du tableau des effectifs du
Personnel Municipal. Il autorise Monsieur le Maire à procéder, dans le cadre des effectifs prévus audit
tableau modificatif et selon les formes et conditions réglementaires, à la nomination des agents
concernés au 1er octobre 2016.
FINANCES - Concours local des maisons fleuries - Attribution des prix pour l'année 2016 :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête le montant des prix alloués à l'occasion du Concours Local des
Maisons Fleuries pour l'année 2016 à la somme de 2 850 €.
FINANCES - Centre Social - Mise à disposition de personnel CAF - Avenant à la convention du
13 Janvier 2015 :
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention du
13 Janvier 2015 intervenue entre la CAF des Vosges et la Ville, et portant sur la modification du taux
d'emploi du poste concerné pour les années 2016 et 2017.
FINANCES - Musées Municipaux - Acquisition d’œuvres - Demande de subvention FRAM :
Le Conseil, à l’unanimité, sollicite auprès du FRAM l'attribution d'une subvention, pour diverses
acquisitions, du montant le plus élevé possible.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Syndicats Intercommunaux - Rapports d'activités 2015 :
Le Conseil prend acte de la communication des rapports d’activités et comptes administratifs 2015 des
Syndicats Intercommunaux auxquels la Ville de REMIREMONT est adhérente.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Service des eaux et de l'assainissement Exploitation et gestion - Compte-rendu annuel 2015 :
Le Conseil prend acte des éléments présentés dans le rapport annuel d’exploitation et de gestion du
service des Eaux et de l’Assainissement.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Délégation du Service Public d'eau potable Avenant n° 1 au contrat :
Le Conseil, par 23 voix pour, 2 abstentions (Messieurs Bernard GODFROY et Mikaël MARIE SAINT
GERMAIN) 1 contre (M. Christian SCHULMEYER) s’oppose à la signature de l’avenant, compte
tenu de l’augmentation du droit d’accès.
FINANCES - Budget de l'exercice 2016 - Ajustements de crédits - Budget Principal : D.M. 2. :
Le conseil, à l’unanimité, vote en Décision Modificative n° 2 au Budget Principal les crédits nécessaires
et autorise Monsieur le Maire à effectuer les virements de crédits qui s'imposent.
FINANCES - Taxes et droits d'entrée - Tarifs 2017 :
Le Conseil, à l’unanimité, décide de reconduire, pour 2017, les tarifs des droits d’entrée figurant sur la
liste visée dans l’exposé du dossier.
FINANCES - Concessions d'eau à droit fixe - Tarifs :
Le Conseil, à l’unanimité, décide de maintenir le tarif des concessions d’eau applicable au
1er janvier 2017 sur la base de 2016.
FINANCES - Voirie - Redevances diverses - Tarifs.
Le Conseil, à l’unanimité, les tarifs proposés pour être applicables à compter du 1er Janvier 2017 en les
maintenant sur la base de 2016.
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RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Bâtiments communaux - Travaux divers dans
les bâtiments scolaires - Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête par ordre de priorité le programme des travaux dans les bâtiments
scolaires pour l’année 2017. Il précise que le programme ainsi défini ne pourra être réalisé que dans le
cadre de l’enveloppe budgétaire à consacrer à cette opération et fixe à 70 000 € H.T. (84 000 € T.T.C.)
le montant du crédit à affecter auxdits travaux.
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE - Enseignement du premier degré - Études surveillées et heures
de surveillance :
Le Conseil, à l’unanimité, fixe les taux horaires des heures supplémentaires et de surveillance effectuées
pour le compte et à la demande de la Commune et adopte la répartition des heures d'études effectuées
aussi bien par les enseignants du premier degré que par le personnel auxiliaire de l'Éducation Nationale
ainsi que les heures de surveillance que ce personnel sera amené à effectuer à la demande et pour le
compte de la Commune. Il précise que les sommes seront versées sur présentation des justificatifs
mentionnant les jours où les études se seront réellement tenues.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Bâtiments communaux - Travaux divers dans
les équipements sportifs - Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête le programme 2017 des travaux dans les équipements sportifs pour un
montant global estimé à 56 000,00 € H.T. (soit 67 200,00 € T.T.C.). Il prend acte que la réalisation de
la réfection de la piste en cendrée du Gymnase Charlet sera étudiée en 2017, pour une programmation à
partir de 2018.
FINANCES - Équipements sportifs municipaux - Convention tripartite d'utilisation des équipements
sportifs communaux par les lycées publics :
Le Conseil, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville,
la convention à intervenir avec la Région Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine et le Lycée
André Malraux.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Gymnases du Tertre et de Charlet Convention avec les Associations utilisatrices :
Le Conseil, à l’unanimité, adopte le projet de convention présenté et autorise Monsieur le Maire à
signer les conventions à intervenir avec les Associations sportives autorisées à utiliser les Gymnases
du Tertre et de Charlet hors temps scolaire. Il dit que les conventions prendront effet au
1er Novembre 2016.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Bâtiments communaux - Travaux
d'amélioration du patrimoine - Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, décide de retenir par ordre de priorité le programme des travaux
d'amélioration du patrimoine pour l’année 2017. Il fixe à la somme de 235 000,00 € H.T. soit
282 000,00 € T.T.C. le montant maximum de l'enveloppe à affecter auxdits travaux.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Travaux de voirie et opérations spécifiques Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête par ordre de priorité le programme des travaux de voirie 2017.
Il fixe à la somme de 191 666,67 € H.T. soit 230 000,00 € T.T.C. le montant du crédit à affecter auxdits
travaux.
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RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Travaux d'entretien des chemins communaux Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête par ordre de priorité le programme 2017 des travaux d’entretien des
chemins communaux. Il fixe à la somme de 55 000,00 € T.T.C. le montant du crédit à affecter auxdits
travaux.
RÉGLEMENTATION ET GESTION DU DOMAINE - Éclairage Public - Modernisation du réseau Programme 2017 - Définition :
Le Conseil, à l’unanimité, arrête par ordre de priorité le programme 2017 d’éclairage public. Il fixe à la
somme de 100 000,00 € H.T. soit 120 000,00 € T.T.C. le montant maximum de l'enveloppe budgétaire
à affecter auxdits travaux.
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - Fonctionnement du Conseil Municipal et notamment démission
de 5 Adjoints :
Monsieur Bernard GODFROY présente le rapport de sa mandature, laquelle prend fin en date
du 23 Septembre 2016.
Sa démission totale du Conseil Municipal, déposée en Préfecture le 12 Septembre 2016, a été acceptée
par Monsieur le Préfet.
Sans question diverse, la séance est levée à 22 h. 15.
A REMIREMONT, le 28 Septembre 2016

Le Maire par intérim,

Christiane WININGER,
1 ère Adjointe.

