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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département des VOSGES  

 

 

            

 

 

            

 

 

 

       

Commune de  

FRESSE SUR MOSELLE 

 Arrondissement d’EPINAL  

 

L’an deux mille vingt et un, le onze février à vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

en salle des Fêtes, 5 Place du Corps Franc Pommiès, afin de pouvoir faire respecter les gestes 

barrières et les consignes de sécurité, sous la présidence de Monsieur Dominique PEDUZZI, 

Maire. 

La convocation a été envoyée le 4 Février 2021 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Commande publique – Conventions de mandat (1-3) : 

N° 01  –  Gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de  

                              discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes : mandat  

                              au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des  

                              Vosges  

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  

N° 02 – Souscription d’un bail à ferme  

N° 03  – Renouvellement d’un bail à ferme 

N° 04 – Renouvellement d’une convention de construction de bâtiments 

N° 05 à 06 – Renouvellement de conventions de mise à disposition d’une salle  

                             communale 

- Fonction publique – Régime indemnitaire (4-5) – Délibérations (4-5-1) : 

N° 07  – Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) : modification 

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 

Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  

N° 08  – Demandes d’adhésion de Collectivités au Syndicat Mixte pour 

                             l’Informatisation Communale  

- Questions et informations diverses 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du 

jour : 

- Subventions – Demandes de subventions (7-5-1) – Autres subventions  

(7-5-6) :  

        N° 09 – Plan de relance  

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  

 

Séance du 11 Février 2021 

à 20 h 30 
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Sont présents : M. Dominique PEDUZZI, Maire, – Mmes et Mrs Lucrèce KUNZE, Daniel 

COLLE, Colette GROSJEAN, Yvan MOUGEL, Bernadette JACQUOT, Adjoints – Mmes 

Carine THAUVIN et Bernadette HY, Conseillères Municipales Déléguées – Mmes et Mrs 

Albert LAPREVOTE, Rodrigue HUMBERTCLAUDE, Carmen SIMONIN, Ludovic 

PETITJEAN, Fabien ROUHIER, Isabelle PETITGENET, Frédéric THOMAS, Chantal 

FRESSE, Christine SOUVAY, Adrien JEUDY. 

Absents et excusés : M. Frédéric VAXELAIRE. 

Secrétaire de séance : M. Frédéric THOMAS  

 

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

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 

Présentation faite par Monsieur le Maire 

 
Personnel Communal 

Monsieur Xavier MONTEMONT a été recruté au sein des Services Techniques depuis le           

18 Janvier 2021. 

 

Retour de Madame Charlène CHAUSSERAY-VALLAR le Lundi 15 Février 2021 suite à son 

congé maternité. 

 

Départ de Madame Emmanuelle POIROT au 19 Février 2021 qui remplaçait Charlène. 

 

Conditions climatiques 

Les conditions climatiques cette saison engendrera des conséquences financières sur le 

compte administratif 2020 et le budget 2021. Cela n’était pas arrivé depuis quelques années. 

De plus, dans l'organisation du déneigement, plusieurs modifications ont eu lieu suite au 

remplacement d’un agent parti en retraite et de l'arrivée de nouveaux prestataires remplaçant 

des entreprises qui ne pouvaient plus assurer les prestations. Une journée de forte neige 

engendre un coût évaluer entre 4 000 € à 5 000 € par jour. 

 

Versement de Subventions 
Le Conseil Départemental a procédé aux versements : 

-  de la subvention d’un montant de 3 121 € correspondant aux travaux d’assainissement 

au Pont Jean / Allègrerie. Le montant des travaux s’est élevé à 14 862 € H.T. 

- de la subvention d’un montant de 3 296 € correspondant aux travaux de voirie 2020. 

Le montant des travaux s’est élevé à 25 352 € H.T. 
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Commande publique – Conventions de mandat (1-3):  

N° 01/2021 – GESTION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE 

VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS 

SEXISTES : MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DES VOSGES 

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

DECIDE afin de mettre en place le dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique de 

conventionner avec le Centre de Gestion des Vosges pour assurer le fonctionnement de ce 

processus. 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux 

services de l’Etat et publication et ou notification.  

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy dans un 

délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

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

délibération. 

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :   

N° 02/2021  – SOUSCRIPTION D’UN  BAIL A FERME AVEC MONSIEUR MATHIEU 

MARCHAL 

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

DECIDE de louer par bail à ferme à Monsieur Mathieu MARCHAL, les parcelles référencées 

Section AC, au lieu-dit « Behayon » : 

 

- n° 101   d’une superficie de 29a 61ca ; 

- n° 102   d’une superficie de 47a 90ca ; 

   Soit une superficie totale de 77a 51ca. 

A compter du 23 Avril 2021 et ce, pour une durée de 9 ans. 

DIT que le bail à ferme, regroupant les parcelles sus-désignées, commencera à courir à partir 

du 23 Avril 2021, et sera payable à terme échu au 23 Avril de chaque année, et pour la 

première année au 23 Avril 2022. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon  l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 

pour un montant de 7.25 € par hectare, soit un montant de 5.62 € actualisé selon l’indice des 

fermages, et que la catégorie des terrains est classée en 5
ème

 catégorie. 

DIT qu'un état des lieux devra être effectué. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 

immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autre, le ramassage des 

champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, 

la gestion sylvico-cynégétiques de notre patrimoine naturel. 
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Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 

pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 

différents usagers. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 

pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 

l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 

soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, à signer tout document 

afférent à l’exécution de cette délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour réaffecter 

les dits terrains afin de lutter contre la friche et la fermeture des espaces, si une opportunité 

d'exploitation plus orientée sur l'activité pastorale et fourragère se présentait.  

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3.3.2) :   

N° 03/2021 – RENOUVELLEMENT DU  BAIL A FERME DE MONSIEUR PASCAL 

THOLMER 

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

DECIDE de renouveler le bail à ferme à Monsieur Pascal THOLMER pour les parcelles 

référencées Section C :  

-  n° 192   au lieu-dit « Couard »   d’une superficie de       40a 00ca ; 

-  n° 193   au lieu-dit « Couard »   d’une superficie de       12a 20ca ; 

-  n° 321   au lieu-dit « Couard »   d’une superficie de       13a 96ca ; 

-  n° 273   au lieu-dit « Censes de Couard »  d’une superficie de      7a 90ca ; 

- n° 371 pour partie  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de        86a 48ca. 

  Soit une superficie totale de 1ha 60a 54ca 

pour une durée de 9 ans. 

DIT que le bail à ferme, regroupant les parcelles sus-désignées, commencera à courir à partir 

du 23 Avril 2021, et sera payable à terme échu au 23 Avril de chaque année, et pour la 

première année au 23 Avril 2022. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon  l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 

pour un montant de 7.25 € par hectare, soit un montant de 11.64 € actualisé selon l’indice des 

fermages, et que la catégorie des terrains est classée en 5
ème

 catégorie. 

DIT qu'un état des lieux devra être effectué. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 

immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autre, le ramassage des 

champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, 

la gestion sylvico-cynégétiques de notre patrimoine naturel. 

Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 

pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 

différents usagers. 
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Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 

pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 

l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 

soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, à signer tout document 

afférent à l’exécution de cette délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour réaffecter 

les dits terrains afin de lutter contre la friche et la fermeture des espaces, si une opportunité 

d'exploitation plus orientée sur l'activité pastorale et fourragère se présentait.  

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2):  

N° 04/2021 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE 

FRESSE SUR MOSELLE ET MONSIEUR PASCAL THOLMER 

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

RENOUVELLE la convention établie entre la Commune et Monsieur Pascal THOLMER 

suite à la construction d’un bâtiment agricole sur les parcelles communales qui lui sont louées 

par bail à ferme. 

DIT que la convention définira toutes les conditions détaillées et prendra effet à compter du 

23 Avril 2021, et ce, pour toute la durée du bail à ferme. 

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

délibération. 

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 

N° 05/2021 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE POUR DES 

COURS DE DANSE COUNTRY 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de l’Association Amateurs de Danses 

Rock Country « A.D.R. COUNTRY» représentée par Madame Françoise CORE Présidente, 

une salle communale pour y dispenser des cours de country. 

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

conditions détaillées. 

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

charge de la Commune. 

DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 24 Avril 2021, et ce, pour une 

durée de 4 ans. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document afférent à 

l’exécution de cette délibération. 
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          Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 

N° 06/2021 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE POUR DES 

ATELIERS D’EVEIL 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de la Communauté de Communes des 

Ballons des Hautes Vosges représentée par son Président, une salle communale afin que 

Madame BAUER, Responsable du Relais d’Assistants Maternels, sise 4, Rue du Gros Clos à 

LE THILLOT, puisse y dispenser des ateliers d’éveil pour les enfants. 

DIT que cette mise à disposition sera formalisée par le biais d’une convention qui fixera les 

conditions détaillées. 

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

charge de la Commune. 

DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1
er

 Avril 2021, et ce, pour une 

durée de deux ans, renouvelable une fois. 

AUTORISE Madame le Maire-Adjoint à signer la convention ainsi que tout document 

afférent à l’exécution de cette délibération. 

 

Fonction publique – Régime indemnitaire (4-5) : 

N° 07/2021 – REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(R.I.F.S.E.E.P.) : MODIFICATIONS 

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

ARRETE l’annexe telle que présentée et jointe à la présente délibération. 

DIT que ceux-ci pourront être actualisés en fonction des décrets qui paraîtront à ce sujet. 

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

délibération. 

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes  (9-1) 

– Autres (9-1-3) :  

N° 08/2021 – DEMANDES D’ADHESIONS DE COLLECTIVITES AU SYNDICAT 

MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE 

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

ACCEPTE les adhésions des Collectivités suivantes : 

- Syndicat des Jeunes Chênes (Canton de Charmes) ; 

- Syndicat de la station d’épuration du Thillot. 

au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale des Vosges. 

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

délibération. 
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Subventions – Demandes de subventions (7-5-1) – Autres subventions (7-5-6) :  

N° 09/2021 – PLAN DE RELANCE 

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

ARRETE le programme pluriannuel d’investissement joint à la présente délibération. 

DIT que les objectifs de baisses des charges de fonctionnement peuvent être atteints dans 

chaque budget de la Commune. 

SOLLICITE des subventions auprès des différents organismes qui pourront financer ces 

projets dans le cadre du plan de relance, des programmes de subventions habituelles et de tous 

programmes de financements complémentaires pour les travaux et la conduite des travaux 

(frais d'études, de faisabilité, de maîtrise d'œuvre). 

DIT que la conduite des opérations sont liées au montant des aides et subventions possibles. 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour lancer ce 

projet. 

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

délibération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10. 


