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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

 

Département des Vosges 

COMMUNE DE LA BRESSE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de La Bresse 
 

SEANCE DU 08 FEVRIER 2021 

 

 

Date de la convocation : 02 février 2021 
Date d'affichage : 15 février 2021  

L'an deux mille vingt et un, le huit février à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de Maryvonne CROUVEZIER, maire. 

 

Présents : Maryvonne CROUVEZIER, Maire ; Jérôme MATHIEU,1
er

 adjoint, Elisabeth BONNOT, 2
ème

 
adjointe, Raymond MARCHAL, 3

ème
 Adjoint, Fabienne MOREL, 4

ème
 Adjointe, Nicolas REMY, 5

ème
 

Adjoint,  Alejandrina DUCRET,6
ème

 adjointe Jean-François POIROT,7
ème

 adjoint, Geneviève 
DEMANGE, 8

ème
 Adjointe,  Agnès GRANDJEAN, Christophe ROCHATTE, Laurent PIERRAT, 

François VERRIER, Magalie MARION, Yean-Lan HUMBERT, Grégory CLAUDEL, Jean-Baptiste 
MOUGEL, Marie THIMONT, Liliane MENGIN, Nadia RABANT, Bernard MANSUY, Samuel ANTOINE, 
Christiane POIROT, 

Représentés : Florent SCHOTT par Jérôme MATHIEU, Yannick DANIELOU par Raymond 
MARCHAL, Chloé LEDUC par Nicolas REMY, Anaïs MANGIN par Maryvonne CROUVEZIER  

Secrétaire : Monsieur Jean-Baptiste MOUGEL  

 

Les membres présents forment la majorité de ceux actuellement en exercice suivant les 

prescriptions de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Conformément à l'alinéa 2 du même article, M. Gérald NOIRCLÈRE, Directeur Général des 

Services, est présent en tant qu’Auxiliaire. 

Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, ouvre la séance à 20h05 et salue les conseillers 

municipaux. 

Mme Le Maire informe l’Assemblée de son enregistrement audio. 

 

 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2021 - Page 2 sur 26 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 Observations éventuelles sur le procès-verbal du 14 décembre 2020  
COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL, EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET BUDGÉTAIRE  
1  INSTALLATION DE Mme Christiane POIROT, NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN REMPLACEMENT 

DE Mme Nathalie MARION, DÉMISSIONNAIRE  
2  REMPLACEMENT DE Mme Nathalie MARION PAR Mme Christiane POIROT, AU SEIN DES COMMISSIONS 

ET DES ORGANISMES OÙ ELLE REPRÉSENTAIT LA COMMUNE  
3  DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES  
4  ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE – SEMAINE DES 4 JOURS  
5  FUNÉRARIUM SITUÉ 27 RUE DES PROYES  

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DE LA TARIFICATION  
6  RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DES VOSGES  

 
RESSOURCES HUMAINES  
7  MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE LA RESPONSABLE DU 

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE ET ASSURANCES VERS LA VILLE DE LUXEUIL LES BAINS  
8  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : MISE À JOUR DE POSTES POUR LE SERVICE DES EAUX ET 

LES SERVICES CULTURE COMMUNICATION ET RESSOURCES HUMAINES  
9  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D'UN POSTE POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – SERVICE VOIRIE  
 

MARCHÉS PUBLICS - CONTRATS  
10  AVENANT N° 4 MARCHE DE TRAVAUX CONSTRUCTION D'UN FUNÉRARIUM – LOT N°1 : GROS OEUVRE / 

VRD  
11  CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES AIRES 

DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AVEC LE CCAS ET L’OTL DE LA BRESSE  
12  CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE FIOUL ET DE GAZOLE 

ENTRE LA COMMUNE DE LA BRESSE ET LA REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LA BRESSE  
13  DÉCISION DE REPORT DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 

LA BRESSE HOHNECK - AVENANT N°3  
14  DÉCISION DE REPORT DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 

LA BRESSE LISPACH - AVENANT N°1  
15  CONVENTION DE PRESTATIONS - DISPOSITIF DE PROMPT SECOURS AVEC LA SOCIÉTÉ LA BRESSE 

LABELLEMONTAGNE  
 

URBANISME - FORÊT  
16  EVOLUTION DES MODALITES DE MISE À DISPOSITION DES TERRAINS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ DE 

LA COMMUNE - PRECISIONS SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
17  CESSION DE TERRAIN A BATIR A M. DECRION MICHEL - LOT N° 12"LES BALCONS DE LA RIGUE"  
18  OCCUPATION DE TERRAIN COMMUNAL - CONSTRUCTION SUR TERRAIN COMMUNAL - CESSION DE 

RÉGULARISATION À M. CHEVRIER DANIEL  
19  ECHANGE DE TERRAIN "ROUTE DE GÉRARDMER" AVEC M. BIONDETTI MARC  
20  ACQUISITION DE TERRAIN DE LA SA DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DE MONTBEL  
21  FORET - APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER  

 
QUESTIONS DIVERSES  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 DECEMBRE 2020  

Observations reçues de la part du groupe minoritaires : 
 

« Questions diverses : 
A été omis de notifier dans le procès-verbal, la question de Mme Liliane Mengin sur le retour (résultats) des 

relevés effectués sur la qualité de l’air aux abords du pont des Champions. 

Ce à quoi, Mme le Maire a répondu qu’elle allait demander ces infos. 

Liliane Mengin pour les élus du groupe minoritaire. » 

Réponse donnée par Mme Le Maire : Cette question a bien été prise dans le PV, en page 5 : 

« "Mme Mengin demande : « A-t-on reçu un retour sur la qualité de l’air mesuré sur le parking des 

champions ? ». 

Mme le Maire répond que la mairie n’a pas eu de retour mais qu’il sera demandé. 

M. Mougel fait remarquer : « c’était dans les conditions : l’autorisation était donnée en échange de la 

transmission des éléments ». 

Mme le Maire : « Effectivement, notamment près des écoles »." 

Le procès-verbal de la séance du 14 décembre est adopté. 

 

 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

⮚ DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER  
 

Mme Le Maire signale qu’elle a décidé de ne pas exercer le droit de préemption à l’occasion des 

cessions suivantes : 

 

DATE SECTION N° ADRESSE 

03/12/2020 AK 800/802 12D Rte du Brabant 

03/12/2020 AP 
1130/1131/1132/1135/1136/1137/1140/ 

Rampe des Carriers 
1141/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1698 

03/12/2020 AZ 699 Le Chercheneux 

03/12/2020 AW 901/902/904 54 rte du Chajoux 

03/12/2020 AC 459 23 rue Paul Claudel 

03/12/2020 AR 1139/1141/1202 31 rue des Champions 

03/12/2020 AP 762 26 route du Droit 

03/12/2020 AR 1292 Rein des Rives 

03/12/2020 BC 195 86 rte de Vologne 

03/12/2020 AC 462 Le Hameau des Chaumes 

03/12/2020 AP 1505 Au-dessus du Village 
        

17/12/2020 BH 64/72/77/67 66 Rte de Lispach 
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17/12/2020 AR/AV/AW 368/852/986/329/817 
15 Rte du Chajoux/44 rue 

des Champions 

17/12/2020 AP 1693 La Louvière dessous 

17/12/2020 AZ 699 Le Chercheneux 

17/12/2020 AK 690 Pré du Breuil 

17/12/2020 AZ 746/748 Le Pré de la Vave 
        

07/01/2021 BC/AZ 749/750/752/754/338/863/865 52 Rte de Vologne 

07/01/2021 BC 755/751/753/757/336/378/379/476 52 Rte de Vologne 

07/01/2021 BH 64/72/77/67 66 Rte de Lispach 

07/01/2021 AM 1326/1330 2A Chemin du Frétuz 

07/01/2021 AR 58 38 Rte de Gérardmer 

07/01/2021 AR 58 38 Rte de Gérardmer 

07/01/2021 AB 836/839 Rte de Planois 

07/01/2021 BH 67/75 60/67 rte de Lispach 

07/01/2021 AW 280 Rte du Chajoux 

 

 

⮚ MARCHÉS  
 
Mme Le Maire signale avoir conclu les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres 
suivants : 

N° Date Objet du Marché Titulaire 
Montant € 

HT 
Montant € TTC 

142 
08 12 
2020 

Groupement de commande pour la 
fourniture de sel de déneigement - 
Campagne 2020/2021 (Cornimont, 
Ventron, Saulxures sur Moselotte) 

ROCK SAS - Mulhouse 

 
70.00 €/ 

Tonne livrée 

 

147 
16 12 
2020 

Etude de programmation en vue de la 
création d’un espace bien-être, d’une 
terrasse aqualudique et de la 
rénovation de la toiture et façades de 
la halle des Congrès 

SARL TOUT UN 
PROGRAMME 

Mulhouse 

 
 

23 160 € 

 
27 792 € 

148 
18 12 
2020 

Prestations de service de transport 
« Bus hivernal » - Saison 2020/2021 
 
Du 20/12 au 07/03 – Tous les jours 
pendant les vacances et week-ends 
hors vacances 

Société MARCOTS 
Chavelot 

 
 

 
300 € par jour 
et par autocar 

149 
24 12 
2020 

Travaux d’enfouissement de réseaux 
secs – rue Joseph Remy 

MOLINARI SAS 

 
 

22 562.50  

 
 

27 075.00 

150 
24 12 
2020 

Prestations de nettoyage des toilettes 
communales sur différents sites 
touristiques – Année 2020/2021 

Pascal MOUGEL 
MULTISERVICES 

 
 

11 075.00  
net 
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24 
25 01 
2020 

 
 Rénovation du pont « des Zelles » - 
Avenant n°1 

Société DELOT 

Avenant : 
2 288.00 

 
Montant 
total du 
marché 

 
 49 163.40 

 
2 745.60 

 
 
 
 
 

 58 996.08 

25 
27 01 
2021 

 
 Travaux d’eau potable : Bouclage 
Clairie – Hohneck par pont de la Clairie 

 
MOLINARI SAS  

 

 
  

28 797,50  
 

 
  

34 557,00  
 

26 
27 01 
2021 

 
 Fourniture et livraison d’un chariot 
télescopique équipé d’accessoires 
pour les services techniques 
municipaux 

 
 GEORGES 

EQUIPEMENTS 

Avenant : 
 910.00 

 
Montant 
total du 
marché 

 
 112 210.00 

 
 1 092.00 

 
 
 
 
 

 134 652.00 

27 
27 01 
2021 

 
Construction d’un funérarium - Lot 9 : 
Peinture 
Avenant n°1 

 
 KELDECO SARL 

Avenant : 
 176.90 

 
Montant 
total du 
marché 

 
 9 878.70 

 
 212.28 

 
 
 
 
 

 11 854.44 

 

 

⮚ CONVENTIONS – BAUX   

Mme Le Maire signale avoir annulé la décision suivante : 
  

N° Date Objet Titulaire Montant 
Motif 

d’annulation 

108 

Prise le 20 
10 2020 

Annulée le 
23 12 2020  

Bail de location au 01 
novembre 2020  

App. 3, 9 rue de la Résistance 
 

Mme OUBARI Nezha 

364.77€ hors 
charges et 
prestations 

logements non 
déduites 
Avance frais 

chauffage 80€ 

Désistement 
de Mme 
Oubari 

 

 
Mme Le Maire signale avoir conclu les baux et contrats suivants : 

 

N° Date Objet Titulaire Montant Durée 

146 18 12 2020 
Convention de mise à disposition 
gracieuse des locaux de l’école 
du centre  

 Maison des Loisirs et 
de La Culture 

Gratuit 

Durant la 
période des 
vacances de 
Noël 2020 
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01 02 01 2021 
Location d’un appartement à 
l’école du centre – Appartement 
n°4  

M. Rémi PETITJEAN et 
Mme Adeline POIROT 

214.33 € 
hors charges 

A partir du 1
er

 
janvier 

02 06 01 2021 
Mise à disposition de terrain 
pour source - route de Bramont 
– Section AZ n°520p 

M. Jean-Marc AMET  
 

Gratuit 
1 an 

reconductible 

03 06 01 2021 

Mise à disposition gratuite de 
terrain pour terrain d’aisance - 
chemin de Bramont – Section AZ 
n°257 

SCI EMILIEN K Gratuit 
1 an 

reconductible 

04 06 01 2021 

Mise à disposition gratuite de 
terrain pour pré de fauche et 
stockage bois  
Avenant à la convention n° 333 
Planot Paris – Section n°AC 314 

M. GEHIN Jean-Marie  
 

Gratuit 
1 an 

reconductible 

05 06 01 2021 

Mise à disposition gratuite de 
terrain pour parc - 
Le Régit – Section BC 
n°202/203/702p 

M. Thierry CLAUDE Gratuit 
1 an 

reconductible 

06 06 01 2021 
Evolution rôle de culture 
Mise à disposition gratuite de 
terrain communal 

annexe jointe à la note Gratuit 
1 an 

reconductible 

07 18 01 2021 
Mise à disposition gratuite de 
terrain pour source -route de 
Planois – Section AM n°151 

M. JACQUEL Francis Gratuit 
1 an 

reconductible 

08 18 01 2021 
Mise à disposition gratuite de 
terrain pour source - 
route du Droit – Section AP N°78 

M. VINCENT-VIRY 
Julien 

Gratuit 
1 an 

reconductible 

09 18 01 2021 

Bail Civil de location de terrain 
communal -  
 « Rein de la Croix »  
 

PIERREL Muriel 
 

Tarif 2021 : 
182,07 € HT  

 

Durée : 
 9 ans 

28 28 01 2021 

Mise à disposition gratuite de 

terrain pour parc - Avenant N° 1 

à la convention n° 210 

(diminution surface) - le Nol -  

 BC N° 
73/72/75/74/76/77/78/79/80/7
42p/82p 

M. PIERRAT Rémi Gratuit 
1 an 

reconductible 

29 28 01 2021 

Renouvellement concession de 
terrain n° 45 -  
Surface de pâture : 18,59 ha  
Lieux-dits : Haut Chitelet et Pied 
du Hohneck 
 
 Section B N° 
234p/225/238/239/243/499/27
8/434/498 

M. DEYBACH Pierre 

Tarif :  
7,25 €/ha  

(arrêté 
préfectoral n° 

265/2020/DDT) 

 

Durée : 9 ans 
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⮚ SUBVENTIONS 
 
Mme Le Maire signale avoir demandé les subventions suivantes : 

 

N° Date Objet Organismes 

144 
145 

14 12 2020 
Aménagement d’un carrefour 

giratoire – Pont des Champions 

DETR : 100 930 € (25%) 
Conseil Départemental Vosges :  

40 370 € (10%) 
Fonds propres : 262 423 € 

 
 

⮚ TARIFS 
 

Mme Le Maire signale avoir fixé les tarifs suivants : 
 

N° Date Objet Tarifs 

141 08 12 2020 

 
Abonnement annuel au 

bulletin municipal  

 
Correspond aux frais d’affranchissement relatifs à l’envoi 

de onze bulletins municipaux en tarif lettre verte  
(38 € en 2021) 

 

 

 

⮚ CONCESSIONS AU CIMETIERE : 
 

 Mme Le Maire signale avoir conclu les délivrances ou renouvellements de concessions suivants au 
cimetière : 
 

 

N° de            
décision 

Prise de               
décision 

N° de 
concession 

Objet Titulaire Prix 

 

121 06/11/2020 n°119 Sud 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'Eglise - 
concession simple  

Indivision DEMANGE représentée 
par M, DEMANGE Daniel  

194 
 

216 19 11 2020 n°242 Est 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'Eglise - 
concession simple 

Mme ANTOINE Simone Née 
PERRIN 

194  

128 23/11/2020 n° 238 Sud 
Renouvellement de concession 
au cimetière - concession 
simple  

Mme MOUGEL Martine Veuve de 
M, HANS Georges 

194 
 

129 23/11/2020 n°96 Ouest 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'Eglise - 
concession simple 

Mme MOREL Claire veuve de M, 
VAXELAIRE Germain 

194 
 

130 23/11/2020 n° 302 Est 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église p- 
concession simple  

Mme FLORENTIN Marguerite 
épouse de M, ABEL Yvon  

194 
 

131 23/11/2020 n° 240 Est 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église - 
concession simple  

Mme HUMBERCLAUDE Chantal 
épouse PERRIN 

194 
 

133 23/11/2020 n° 30 Ouest 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église - 
concession simple  

 M HOUILLON Pierre 194 
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134 23/11/2020 n° 91 Ouest 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église - 
concession simple  

 Mme KREITTNER Claudette  194 
 

137 23/11/2020 n° 9 Ouest 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église - 
concession simple  

M BERTRAND René et MME née 
JACOBERGER COLETTE  

194 
 

138 24/11/2020 n°8 Ouest 
Renouvellement de concession 
au cimetière rue de l'église - 
concession simple  

 Mme VINCENT-VIRY Marie-Claire 
veuve AMÉ Robert 

194 
 

143 18/01/2021 
n°266 Est 

Délivrance de concession à 
concession simple  

Mme PIERREL Gilberte née 
THOUVEVOT 

194 
 

 
Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de ces décisions.  

 

 

1 - INSTALLATION DE Mme Christiane POIROT, NOUVELLE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE EN REMPLACEMENT DE Mme Nathalie MARION, DÉMISSIONNAIRE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 0 0 0 0 27 

 

Le Maire signale que par courrier du 30 novembre 2020, Madame Nathalie MARION lui a fait part de 
sa volonté de démissionner de son poste de Conseillère Municipale. 

Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, cette démission a eu pour effet immédiat de 
conférer la qualité de Conseiller Municipal au suivant de la liste « La Bresse ensemble vers 2020 ».  

Aussi, Monsieur Philippe POIROT, contacté à ce titre, a informé par courrier du 18 décembre, ne pas 
souhaiter exercer son mandat.  

La personne suivante sur la liste, Mme Christiane POIROT a accepté de siéger en remplacement et a 
donc été convoquée à la présente séance du Conseil Municipal. 

Monsieur Le Préfet a accusé réception de ces modifications au sein de la composition du Conseil 
Municipal par courriel du 15 janvier 2021. 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de cette nouvelle conseillère. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

PREND ACTE de l’installation de Mme Christiane POIROT en tant que Conseillère Municipale.  
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2 - REMPLACEMENT DE Mme Nathalie MARION PAR Mme Christiane POIROT, AU 
SEIN DES COMMISSIONS ET DES ORGANISMES OÙ ELLE REPRÉSENTAIT LA 
COMMUNE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Le Maire expose que, suite à la démission de Mme Nathalie MARION de ses fonctions de Conseillère 
Municipale, il convient d’assurer son remplacement au sein des diverses structures ou commissions 
dont elle était membre, à savoir : 

Commission d'appel d'offres,  
Commission achats,  
Commission finances,  
Commission affaires scolaires,  
Membre titulaire du Conseil d’Administration du CCAS,  
Membre titulaire du Conseil d’Administration de la MLC, 
Membre du Comité Jumelage Ménaka. 

Pour y pourvoir, le Maire propose de désigner Mme Christiane POIROTen remplacement dans toutes 
les structures et commissions précitées, laquelle a fait connaître son accord. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et en avoir délibéré, 

Vu l’accord de l’intéressée reçu le 26 décembre 2020, 

Vu la délibération N°1/2021 du 8 février 2021 prenant acte de l’installation de Mme Christiane 
POIROTen tant que Conseillère Municipale, 

A l'unanimité, 

DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletins secrets, 

DESIGNE Mme Christiane POIROT pour siéger en lieu et place de Mme Nathalie MARION au sein 
des structures et commissions précitées. 

 

 

3 - DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 0 0 0 0 27 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2021 - Page 10 sur 26 
 

Mme Le Maire rappelle que l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, introduit 
par la loi du 6 février 1992, prévoit que dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu 
au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci. 

Ce débat ne donne pas lieu à décision, l’exécutif restant entièrement libre des suites à réserver au 
déroulement de la préparation du budget. Ce débat constitue toutefois un moment essentiel de la vie 
d’une collectivité locale car il permet de définir sa politique d’investissement et sa stratégie financière  : 
il constitue la première étape du cycle budgétaire. 

Le débat d’orientation budgétaire a pour objectif de permettre au Conseil : 

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront ensuite 
affichées dans le budget primitif 
- d’être informé sur la situation financière de la collectivité 
- de donner aux conseillers la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de la 
commune. 

Mme Le Maire donne lecture du rapport d’orientations budgétaires et le débat intervient ensuite dans 
les conditions fixées par les textes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après débat, 

 

DONNE ACTE au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021. 

4 - ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE - RECONDUCTION DE LA SEMAINE DE 4 
JOURS 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Concernant l’organisation du temps scolaire, Mme Le Maire rappelle que le décret du 27 juin 2017 a 
donné la possibilité aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours, répartis sur 8 
demi-journées. Le conseil municipal avait décidé par délibération n°18 du 12 février 2018 de valider le 
passage à la semaine à 4 jours à compter de la rentrée 2018/2019. 

L’organisation du temps scolaire avait été validée par l’inspection académique pour une durée de 3 
ans.  Cette échéance arrivant à son terme à la fin de l’année scolaire 2020/2021, il convient de 
reconduire l’organisation du temps scolaire pour les 3 ans à venir. 

A la suite des réunions des conseils d’école et de la commission scolaire du 10 décembre 2020, il est 
proposé au Conseil Municipal de reconduire l’organisation du temps scolaire selon les horaires 
suivants : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30/11h30 et 13h30/16h30. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  
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VU l’avis favorable du conseil d'école de l’école maternelle « la tourterelle » du 3 novembre 2020 et de 
celui de l’école du centre du 10 octobre 2020, 

A l'unanimité, 

APPROUVE la reconduction du temps scolaire à 4 jours par semaine comme indiqué ci-dessus. 

 

5 - FUNÉRARIUM SITUÉ 27 RUE DES PROYES ADOPTION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR ET DE LA TARIFICATION 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Mme Le Maire rappelle qu’une délibération (n° 12/2018) concernant la création d’un nouveau 
funérarium avait été prise par le Conseil Municipal du 17 décembre 2018. 

Les travaux étant sur le point d’être terminés, un règlement intérieur et une tarification doivent être 
instaurés afin que le nouveau funérarium puisse ouvrir. 

Le prix d’utilisation des chambres funéraires a été revu pour être plus en adéquation avec les tarifs 
pratiqués dans les communes environnantes pour la même prestation. 

Utilisation d’une chambre funéraire (quel que 
soit le nombre de jours) 

Case chambre froide Salle de soins 

120 € 90 € 70 € 

Les tarifs pourront faire l’objet d’une révision annuelle par le Conseil Municipal. 

Mme Le Maire propose également le projet de règlement intérieur pour les utilisateurs du funérarium, 
élaboré par un groupe de travail comprenant notamment des professionnels funéraires du secteur. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur joint en annexe et la tarification 
du nouveau funérarium. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et pris connaissance du règlement, 

A l'unanimité, 

APPROUVE la nouvelle tarification indiquée ci-dessus, 

ADOPTE le règlement de ce service, tel qu’il lui est proposé et qui sera applicable à compter de 
l’ouverture du nouveau funérarium. 
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6 - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE 
DES VOSGES 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 0 0 0 0 27 

 

Mme Le Maire rappelle que la Commune de La Bresse est adhérente au Syndicat Départemental 
d’Electricité des Vosges depuis 2011. 

En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse au Maire de chaque commune 
membre, chaque année, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une 
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. 

Elle invite donc le Conseil Municipal à prendre connaissance du rapport 2019 reçu le 14 décembre 
2020 et à lui donner acte de sa communication. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PREND ACTE de la communication par le Maire du rapport d’activité 2019 du syndicat Mixte 
Départemental d’Electricité des Vosges. 

7 - MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE 
LA RESPONSABLE DU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE ET ASSURANCES VERS LA 
VILLE DE LUXEUIL-LES-BAINS 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 0 0 0 0 27 

 

Mme le Maire expose  qu’en vertu de l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise 
à disposition, l’organe délibérant est informé de la mise à disposition d’agents faisant partie de ses 
effectifs. 

Elle informe aujourd’hui le Conseil Municipal de la mise en place d’une convention de mise à 
disposition ponctuelle de la responsable du service Commande Publique assurances récemment 
mutée au sein des services de la Commune auprès de la Ville de Luxeuil, son précédent employeur, 
afin de clore certains dossiers engagés avant sa mutation. 

Elle précise que cette convention est effective du 28 janvier au 15 mars 2021. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 
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PREND ACTE de la mise en place d’une convention de mise à disposition ponctuelle de la 
responsable du service Commande Publique assurances auprès de la Ville de Luxeuil dans les 
conditions ci-dessus énumérées. 

CHARGE son Maire ou son représentant délégué des suites à donner à cette question. 

 

8 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS MISE À JOUR DE POSTES POUR LE 
SERVICE DES EAUX ET LES SERVICES CULTURE COMMUNICATION ET 
RESSOURCES HUMAINES 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Le Maire rappelle qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l'organe délibérant. 

Au préalable, il explique les différents mouvements de personnel qui engendreront une modification 
du tableau des effectifs : 

- Pour le service des eaux et le service Ressources Humaines, deux agents ont obtenu 
respectivement l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ème classe et le 
concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- Pour le service culture communication, il s’agit de pérenniser un poste d’assistante et de 
supprimer le poste de responsable de service laissé vacant dans l’attente d’une 
réorganisation du service. Ce service fonctionne désormais en mode projet, avec des 
référents par domaine d’activité. 

Il propose donc au Conseil Municipal de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence comme 
suit : 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
Suppression d’un poste d’attaché à temps complet 

Il indique que ces suppressions feront l’objet d’un recueil d’avis du Comité Technique du 12 mars 
prochain. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Vu l’avis du Comité Technique, 

Et en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 
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APPROUVE les modifications apportées au tableau des effectifs. 

PRECISE que les charges correspondantes sont inscrites au Budget 2021, 

CHARGE par conséquent son Maire ou son représentant délégué de la suite à donner à cette 
question. 

 

9 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D'UN POSTE POUR 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ - SERVICE VOIRIE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Madame Le Maire expose que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des 
emplois non permanents sur la base de l'article 3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de 
faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 

Il est  proposé à l’assemblée la création d’un emploi non permanent d’adjoint technique à temps 
complet à compter du 15 février 2021 pour une période de 9 mois au sein du Service Voirie. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 1° ; qui permet de faire appel à du personnel recruté en 
qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité. 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, et en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE :  

d’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 1° de la loi n°84-53 précitée pour 
une période de 9 mois sur un emploi d’adjoint technique à temps complet -catégorie C – Échelle C1 - 
Groupe de fonction C3, 

INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

DONNE MANDAT à M. le Maire pour procéder au recrutement et à la nomination, 

INDIQUE que ces mesures pourront prendre effet à compter du 15 février 2021. 
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10 - AVENANT N° 4 MARCHE DE TRAVAUX CONSTRUCTION D'UN FUNÉRARIUM - 
LOT N°1 : GROS ŒUVRE / VRD 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 22 5 0 0 

 

Madame le Maire expose, que l’exécution du chantier de construction du nouveau funérarium a rendu 
nécessaire l’exécution de travaux supplémentaires, notamment la mise en œuvre de lignes de pavés 
granit et de massifs de candélabre. 

Le Code de la commande publique prévoit, en son article R2194-7, la possibilité de modifier un 
marché lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.  

En l’espèce, le marché de l’entreprise DELOT SAS, titulaire du lot n°1 : Gros œuvre / VRD, doit être 
modifié par un avenant n°4 afin d’adapter les quantités réellement exécutées et d’acter des travaux en 
plus-values. 

Il en découle un montant de travaux supplémentaires s’élevant à 1 273,00 € HT, ce qui représente 
une augmentation de 0.05% par rapport au montant du marché initial. 

Le nouveau montant du marché est de 314 948.99 € HT soit 377 938.79 € TTC. 

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée d’un montant supérieur à 200 000 € HT, seuil au-dessus 
duquel il est donné délégation au Maire pour prendre des décisions en matière de marchés publics, y 
compris pour leurs avenants. L’assemblée délibérante doit donc statuer sur cet avenant n°4 pour 
autoriser l’exécutif à le signer. 

Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur cet avenant n°4. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré,  
 
Avec 22 voix pour et 5 voix contre,  
 
PREND la décision d’accepter cet avenant n°4 au marché susmentionné ;  
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°4 au marché de travaux de construction d’un 

funérarium – Lot n°1 – Gros œuvre / VRD 
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11 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA VÉRIFICATION 
PÉRIODIQUE DES AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AVEC LE CCAS ET 
L'OTL DE LA BRESSE 
 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

La Commune de La Bresse et l’OTL ont constitué, en 2013, un groupement de commandes pour mutualiser les 
procédures de marché de prestations de service en vue de la vérification périodique des aires de jeux et des 
équipements sportifs et pour réaliser des économies d’échelle. Un marché a donc été conclu pour une durée de 
quatre ans. Une nouvelle consultation doit être lancée cette année.  

En 2017, le CCAS de La Bresse a également souhaité intégrer ce groupement afin d’assurer le 
contrôle des structures installées à l’EHPAD de La Clairie, notamment au niveau du jardin intérieur. 

Il s’agit donc aujourd’hui de poursuivre cette expérience de groupement de commandes. Ces 
prestations de vérification périodique, notamment sur les structures installées au groupe scolaire du 
Centre, à l’Espace Famille, au complexe nautique, au gymnase, au stade du Planot-Paris et au stade 
des champions, peuvent ainsi continuer à être confiées à un seul prestataire dans le cadre d’un 
groupement de commandes, pour la période 2021/2024. 

A cet effet, un groupement de commandes doit être constitué. Il aura donc pour objet de permettre 
aux membres de confier à l’un d’eux la charge de mener toute la procédure de passation et 
d’exécution du marché. 

Il est proposé que la Commune de La Bresse soit coordonnateur de ce groupement. Elle serait, à ce 
titre, chargée d’organiser et d’assurer la gestion en commun de la procédure de passation et 
d’exécution du marché afférent à cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des 
adhérents. 

Le représentant du coordonnateur sera chargé d’ouvrir les plis et de choisir l’attributaire du marché, 
après avis de la commission des achats de la Commune de La Bresse. 

Chaque membre sera solidairement responsable des opérations menées conjointement.  

Au fur et à mesure de l’exécution du marché, chacun prendra directement en charge le paiement des 
situations les concernant. 

Conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique, 
une convention constitutive du groupement sera signée avec l’ensemble des autres membres 
adhérents. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Maryvonne CROUVEZIER, Maire, qui a donné lecture du projet de 
convention et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la constitution d’un groupement de commande pour la vérification périodique des aires de jeux et 

équipements sportifs avec le CCAS  et l’OTL de La Bresse. 

DESIGNE la Commune de LA BRESSE coordonnateur du groupement, et accepte les termes de la convention 

constitutive de ce groupement 
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AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer cette convention.  

 

12 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE 
DE FIOUL ET DE GAZOLE ENTRE LA COMMUNE DE LA BRESSE ET LA REGIE 
MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LA BRESSE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

La Commune de la Bresse dispose actuellement d’un accord-cadre pour la fourniture de fioul et de 
gazole routier et non routier dont bénéficie la régie municipale d’électricité. 

Ce marché arrivant à échéance le 26 février 2021, il y a lieu de procéder au lancement d’une nouvelle 
procédure de mise en concurrence. 

Afin de poursuivre cette mutualisation des achats, et compte-tenu du changement de statut de la régie 
municipale d’électricité un groupement de commandes doit être constitué. 

Celui-ci aura pour objet de permettre aux membres de confier à l’un d’eux la charge de mener toute la 
procédure de passation et d’exécution du marché. 

Il est proposé que la Commune de La Bresse soit coordonnateur de ce groupement. Elle serait, à ce 
titre, chargée d’organiser et d’assurer la gestion en commun de la procédure de passation et 
d’exécution du marché afférent à cette opération, au nom et pour le compte de l’ensemble des 
adhérents. 

Le représentant du coordonnateur sera chargé d’ouvrir les plis et de choisir l’attributaire du marché, 
après avis de la commission des achats de la Commune de La Bresse. 

Chaque membre sera solidairement responsable des opérations menées conjointement.  

Au fur et à mesure de l’exécution du marché, chacun prendra directement en charge le paiement des 
situations les concernant. 

Conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique, 
une convention constitutive du groupement sera signée avec l’ensemble des autres membres 
adhérents. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Le Maire qui a donné lecture du projet de convention et après 
en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de fioul domestique, de 
gazole routier et non routier entre la Commune de LA BRESSE et la Régie Municipale d’électricité de 
La Bresse. 

DESIGNE la Commune de LA BRESSE coordonnateur du groupement, et accepte les termes de la 
convention constitutive de ce groupement 
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AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention.  

 

13 - DÉCISION DE REPORT DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC AVEC LA BRESSE HOHNECK - AVENANT N°3 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 26 26 0 0 1 

 

Dans le cadre de ses prérogatives d’autorité organisatrice du service public des remontées 
mécaniques et du domaine skiable de la station de LA BRESSE HOHNECK, la commune de LA 
BRESSE doit engager la procédure de consultation en vue de la réattribution de la délégation de 
service public courant 2021 en vue d’assurer une continuité du service à compter du 31 octobre 2021, 
date du terme de l’actuelle convention. 

Toutefois, l’Autorité délégante a fait le constat que la crise sanitaire résultant de la pandémie de 
COVID 19 impacte de manière importante la saison 2020-2021 et qu’elle n’est pas en mesure de 
connaître à quel moment les conditions d’exploitation du service public reviendront à la normale. 
Indépendamment de ses conséquences sur les conditions d’exploitation de l’actuelle délégation de 
service public, la crise sanitaire aura nécessairement des conséquences sur l’organisation, mais 
également sur les conditions même de la mise en concurrence en vue de la réattribution de la 
délégation de service public. En effet, l’Autorité délégante fait le constat qu’il est à ce jour impossible 
de prévoir raisonnablement l’issue de cette crise sanitaire et considère par ailleurs que les 
conséquences de cette crise sanitaire sur l’économie, à moyen terme, des activités objet du service 
public, ne sont à ce jour ni totalement identifiables, ni complètement mesurables. 

Au regard de ce contexte particulier, Madame le Maire propose la signature d’un avenant n°3 au 
contrat de délégation de service public, reportant d’une année le terme de la présente convention, au 
31 octobre 2022. Cette disposition conduira à assurer le lancement de la nouvelle procédure en début 
d’année 2022.  

Madame le Maire invite le conseil à en délibérer, et à l’autoriser à signer l’avenant n°3 au contrat de 
délégation de service public “La Bresse Hohneck”, ainsi que tout autre document qui y serait associé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, pris connaissance de l’avenant en question,  
 
Et pris acte de l’absence de participation au vote de la part de Mme Elisabeth BONNOT,  

A l’unanimité, 

AUTORISE Mme Le Maire à signer cet avenant n°3 au contrat de délégation de service public “La 
Bresse Hohneck”, ainsi que tout autre document qui y serait associé. 
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14 - DÉCISION DE REPORT DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC AVEC LA BRESSE LISPACH 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 
 

Dans le cadre de ses prérogatives d’autorité organisatrice du service public des remontées 
mécaniques et du domaine skiable de la station de LA BRESSE LISPACH, la commune de LA 
BRESSE doit engager la procédure de consultation en vue de la réattribution de la délégation de 
service public courant 2021 en vue d’assurer une continuité du service à compter du 31 octobre 2021, 
date du terme de l’actuelle convention. 

Toutefois, l’Autorité délégante a fait le constat que la crise sanitaire résultant de la pandémie de 
COVID 19 impacte de manière importante la saison 2020-2021 et qu’elle n’est pas en mesure de 
connaître à quel moment les conditions d’exploitation du service public reviendront à la normale. 
Indépendamment de ses conséquences sur les conditions d’exploitation de l’actuelle délégation de 
service public, la crise sanitaire aura nécessairement des conséquences sur l’organisation, mais 
également sur les conditions même de la mise en concurrence en vue de la réattribution de la 
délégation de service public. En effet, l’Autorité délégante fait le constat qu’il est à ce jour impossible 
de prévoir raisonnablement l’issue de cette crise sanitaire et considère par ailleurs que les 
conséquences de cette crise sanitaire sur l’économie, à moyen terme, des activités objet du service 
public, ne sont à ce jour ni totalement identifiables, ni complètement mesurables. 

Au regard de ce contexte particulier, Madame le Maire propose la signature d’un avenant n°1 au 
contrat de délégation de service public, reportant d’une année le terme de la présente convention, au 
31 octobre 2022. Cette disposition conduira à assurer le lancement de la nouvelle procédure en début 
d’année 2022.  

Madame le Maire invite le conseil à en délibérer, et à l’autoriser à signer l’avenant n°1 au contrat de 
délégation de service public “ LA BRESSE LISPACH ”, ainsi que tout autre document qui y serait 
associé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède et pris connaissance de l’avenant en question, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Mme Le Maire à signer cet avenant n°1 au contrat de délégation de service public “La 
Bresse Lispach”, ainsi que tout autre document qui y serait associé. 

 

 

 

 

 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2021 - Page 20 sur 26 
 

15 - CONVENTION DE PRESTATIONS - DISPOSITIF DE PROMPT SECOURS AVEC LA 
SOCIÉTÉ LA BRESSE LABELLEMONTAGNE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 26 26 0 0 1 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et d’urgence impérieuse, la commune de La Bresse 
souhaite faire appel à l’expertise, ainsi qu’aux compétences techniques et opérationnelles de la 
Société La Bresse Labellemontagne pour organiser des activités de secours. 

La convention présentée a pour objet de définir les relations contractuelles et les engagements 
respectifs de la Commune et du Prestataire pour prévoir une permanence et des interventions de 1er 
secours durant les weekends et périodes de vacances, sur le périmètre montagne défini comme suit : 
domaine skiable fermé, front de neige, parkings de la station et zones d’évolution intermédiaires de la 
station de La Bresse Hohneck. (Hors domaine skiable ouvert, la piste de snowtubing, et les 2 pistes 
de luge situées au rond-point du haut, et au bas de la piste de Blanchemer) 

Le dispositif de prompt secours montagne sera constitué de 2 équipiers (de formation 
pisteur/secouriste) pour servir d’appui – à leur demande - à l’intervention des secours publics 
(SDIS/SAMU et unités publiques de secours en montagne) et d’une permanence intervention engins 
motorisés.  
 
Exceptée la rémunération par la Commune des interventions de secours effectuées par le Prestataire 
selon les dispositions du contrat de distribution de secours ou autres accords contractuels, les 
charges financières liées à l’exécution de la présente convention sont assumées par la Commune. Le 
prestataire facturera le coût des prestations détaillées ci-dessous chaque fin de mois à la Commune : 
2 pisteurs par jour : 320 € TTC par jour. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Et pris acte de l’absence de participation au vote de la part de Mme Elisabeth BONNOT,  

A l’unanimité, 

AUTORISE Mme Le Maire à signer cette convention définissant les modalités du dispositif “prompt 
secours” avec la Société La Bresse Labellemontagne. 

 

16 - EVOLUTION DES MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES TERRAINS 
RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE - PRÉCISIONS SUR LE 
RÈGLEMENT INTERNE 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2021 - Page 21 sur 26 
 

Mme le Maire expose que par délibération du 25/06/2018, le Conseil Municipal a adopté un règlement 
interne précisant la politique générale de mise à disposition des terrains communaux. 

Dans le cadre de l’évolution des mises à disposition -anciennement rôle de culture- le règlement est 
appliqué. 

Dans la plupart des cas, une convention de prêt est proposée aux bénéficiaires. Cependant, pour la 
gestion de cette évolution, il est proposé de préciser la notion de « grande surface » prévue à l’article 
4 du règlement intérieur, qui amène, après examen de tous les critères, à proposer un bail civil payant 
plutôt qu’une convention de prêt. 

S’agissant, dans la plupart des cas, de conventions conclues en vue d’assurer l’entretien des terrains 
situés à proximité de l’immeuble à usage d’habitation du demandeur, le régime du bail agricole n’est 
pas applicable. 

Ces surfaces sont ainsi mises en valeur et contribuent à la gestion du paysage ; elles sont 
entretenues et participent à contraindre la prolifération de la friche. 

Pour ces raisons, il est proposé un seuil de 5 hectares au-delà duquel le bail civil payant (redevance 
similaire au bail agricole) pourra être conclu. 

Il est proposé au Conseil Municipal de compléter le règlement interne joint en annexe, avec la mention 
de ces propositions dans les articles 4 et 8. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

A l'unanimité, 

APPROUVE les modifications ci-dessus apportées au règlement interne relatif la politique générale de 
mise à disposition des terrains communaux créé par délibération N°31 du 25/06/2018, 

AUTORISE Mme Le Maire à le signer. 

 

17 - CESSION DU LOT N°12 AU LOTISSEMENT "LES BALCONS DE LA RIGUE" à M. 
Michel DECRION 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Madame Le Maire propose de céder le lot n° 12 du lotissement Les Balcons de la Rigue à M. Michel 
DECRION, aux conditions suivantes : 

Surface totale : 1027 m² dont AP 1663 (867 m²) / AP 1665 (160 m²)  

Zone du PLU : 1AU, 

Plan du lotissement : bornage effectué par le cabinet de géomètre expert DEMANGE à 
REMIREMONT, 
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Mise en vente du lot en l'état sans garantie d'aucune sorte de la part du vendeur concernant la nature 
du sol/sous-sol, 

Modalités de cession : délibération n° 9/2015 du 26/10/2015 et délibération n° 55/2012 du 26/03/2012, 

Tarif :  40 € TTC le m²  (tarif indexable annuellement sur l'indice INSEE Construction)  

Reconnaissance du terrain par l'acquéreur, 

Engagement de résidence principale par le titulaire de la vente pour une durée de 20 ans ou, à défaut, 
le paiement à la Commune d'une indemnité calculée selon les modalités de la délibération n° 55/2012 
du 26/03/2012 diminuée de 1/20ème par année de détention (pour info, tarif 2020 : 32,66 €/m²). Cet 
engagement sera signé et annexé à l'acte notarié, 

Frais d'acte notarié et frais liés à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur, 

Souffrir les servitudes passives, apparentes ou non, continues ou discontinues pouvant grever la 
parcelle cédée, profiter de celles actives le cas échéant, 

Application du cahier des charges approuvé,  

Règlement de construction issu du PA 088.075.13.P0001M02 du 5/04/2016, 

Les diverses taxes de raccordement aux réseaux seront à la charge de l'acquéreur, 

Avis des Domaines N° 2020 88 075 V 633 du 4/12/2020 

Mme Le Maire soumet cette proposition de cession de terrain au Conseil Municipal et demande à 
l'autoriser à signer tous les actes et documents contractuels s'y rapportant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Au vu de l’avis des domaines du 4/12/2020, 

A l'unanimité, 

DECIDE la cession de terrain du  lot n° 12 du lotissement Les Balcons de la Rigue à M. Michel 
DECRION, aux conditions ci-dessus indiquées, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

18 - OCCUPATION DE TERRAIN COMMUNAL/CONSTRUCTION SUR TERRAIN 
COMMUNAL : CESSION DE RÉGULARISATION - M. Daniel CHEVRIER 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 
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Madame le Maire expose qu’à la suite de la délibération cadre du 25 juin 2018 portant évolution des 
modalités de mise à disposition des terrains communaux, la Commune a entrepris l’étude des cas 
particuliers des occupations de terrain communal avec des constructions. 

Le Conseil Municipal a déjà statué à plusieurs reprises sur des dossiers de régularisation. 

M. Daniel CHEVRIER a fait connaître le souhait d'une régularisation par acquisition : 

Références cadastrales : AS 897 (185 m²) – AS 899 (1066 m²)  
Surface totale : 1251 m² 
Zone PLU : Nh 
Tarif : 10 €/m² 
Frais à la charge de M. Daniel CHEVRIER 
Estimation des domaines n° 2020-88-075-V-352 du 24/07/2020 

L'acquéreur aura à supporter toutes les servitudes apparentes ou non apparentes pouvant grever le 
terrain, notamment la présence d’une canalisation d'un réseau public ou privé (source) le cas échéant. 

Il est proposé au Conseil Municipal, d'accorder la cession aux conditions ci-dessus indiquées et 
d'autoriser Mme le Maire ou son représentant délégué à signer l'acte à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Au vu de l’avis des domaines du 24/07/2020, 

A l'unanimité, 

DECIDE la cession de terrain référencé AS 897 et AS 899à M. Daniel CHEVRIER  aux conditions ci-
dessus indiquées, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

 

19 - ECHANGE DE TERRAIN "ROUTE DE GÉRARDMER" AVEC M. BIONDETTI MARC 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Mme le Maire expose que dans le cadre d’une régularisation d’occupation de terrain communal, M. 
BIONDETTI a sollicité la Commune pour un échange de terrain. 

Cet échange amène à une cohérence des propriétés. Il est proposé un échange aux conditions 
suivantes : 

- parcelle cédée par la Commune : AR N° 57 – surface : 480 m² - zones UC et IAUd du PLU 
- parcelle cédée par M. BIONDETTI : AR N° 59 – surface : 260 m² - zone IAUd du PLU 

Les frais d’acte sont à la charge de M. BIONDETTI. 
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Suite à l’avis du service des Domaines (avis n° 2020-88-075-V-412 du 31/08/2020), la valeur 
déterminée par comparaison amène à une soulte de 3000 € à la charge de M. BIONDETTI. 

M. BIONDETTI ayant accepté ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal, d’accepter cet 
échange de terrain et d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Au vu de l’avis des domaines du 31/08/2020, 

A l’unanimité, 

ACCORDE l’échange de terrains avec M. BIONDETTI aux conditions suivantes ci-dessus indiquées, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir 

 

20 - ACQUISITION DE TERRAIN/SA DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DE MONTBEL - 
Parcelle AW N° 209 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Mme le Maire expose que dans le cadre de la liquidation de la SA des Anciens Ets DE MONTBEL, M. 
Olivier SPAENLE a proposé à la Commune une parcelle isolée incluse dans un secteur communal. 

Après avis du Bureau Municipal, il est proposé : 

de donner suite à cette proposition aux conditions suivantes : 
Références cadastrales : AW N° 209  
Lieu-dit « Pré Haibé »  
Surface : 610 m² 
Tarif : 1 euro 
Frais d’acte à la charge de la Commune. 
Le vendeur a précisé l’absence de servitude sur cette parcelle. 

 
d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’étude de Maître 
VARVENNE,  notaire à Gérardmer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

A l'unanimité, 

APPROUVE l’acquisition de la parcelle AW N° 209 aux conditions ci-dessus, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 
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21 - FORET - APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

23 27 27 0 0 0 

 

Mme le Maire expose que dans le cadre de la révision du programme d’aménagement forestier, les 
services de l’ONF ont repéré des secteurs boisés susceptibles d’être intégrés aux surfaces soumises 
au régime forestier. 

La réglementation actuelle impose la soumission au régime forestier des espaces boisés pour 
permettre l’exploitation. 

En effet, si la Commune veut exploiter des bois dans les zones non soumises au régime forestier, elle 
doit effectuer une demande préalable (formulaire Cerfa spécifique) auprès de la Direction 
Départementale des Territoires pour obtenir une autorisation de coupe.  

Pour information, lors de la réception de la demande par la DDT, celle-ci sollicite l’ONF qui se 
prononce sur la vocation de la zone concernée par la coupe envisagée, à relever du régime forestier 

Les principes de repérage sont les suivants : 

Terrain boisé appartenant à la Commune 
Potentiel de production suffisant 
Délimitation de l’emprise possible, soit avec une limite naturelle, soit avec individualisation des 
parcelles cadastrales, 
Conditions d’exploitation sans contraintes particulières, 
Parcelle attenante à la forêt communale soumise 
Hors zone d’interdiction de boisement à la réglementation départementale des boisements. 

La commission des Forêts, dans les séances des 26/11/20 et 15/12/20 a retenu 13 sites. 

D’autres secteurs feront l’objet de visites ultérieures pour permettre de se prononcer. 

Sur proposition de la commission des Forêts, il convient au Conseil Municipal d’approuver la demande 
d’application du régime forestier sur les emprises suivantes (tableau annexé). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, 

Après avis de la commission des forêts des 26/11/20 et 15/12/20, 

A l'unanimité, 

APPROUVE la demande d’application du régime forestier à la Direction Départementale des 
Territoires sur les 13 sites mentionnés en annexe, 

CHARGE le Maire ou son représentant de la suite donnée à ce dossier. 

 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2021 - Page 26 sur 26 
 

Questions diverses 
 

Subventions reçues : 

- Conseil Départemental Vosges : 12 389 € - Appel à projets Cyclables 2020 

- Préfecture de Vosges : 1 640 € - Achat de masques 

Remerciements : 

- EFS pour l’organisation du don du sang le 16/12 (62 donneurs) 

- ADMR pour la qualité et la quantité des sapins de Noël mis à disposition 

- Odvcl pour le dégrèvement du montant de la cotisation foncière des entreprises 

- POIROT Guillaume pour le parrainage sportif 

- GEHIN Solène, Classe 2022 pour l’occupation d’un chalet lors du marché de Noël 

La séance est levée à 22h40. 

 

 

 

 
Fait à LA BRESSE, le 12/02/2021 
 
Le Maire, 

[[[signature1]]] 
 
 

 

ANNEXES AU COMPTE-RENDU : 

1- Règlement et tarification du funérarium 

2- Règlement Intérieur – Guide de procédures internes – Mise à disposition de 

terrain communal sur domaine privé de la Commune 

3- Proposition d’application du régime forestier 

MARYVONNE CROUVEZIER
2021.02.15 10:07:23 +0100
Ref:20210212_173850_1-1-O
Signature numérique
le Maire



 

         CHAMBRE FUNÉRAIRE  

  COMMUNE DE LA BRESSE 
 

Règlement intérieur 
 

Article 1 - Habilitation  

La commune de La Bresse est habilitée, conformément à l’article L.2223-23 du code 
général des collectivités Territoriales, pour la gestion et l’utilisation de la chambre 
funéraire, et conformément au décret n°99-662 du 28 juillet 1999 qui établit les 
prescriptions techniques relatives aux chambres funéraires.  

La chambre funéraire communale de LA BRESSE a été autorisée par arrêté du Préfet 
du département des Vosges du 7 mai 2019 autorisant la création d’une chambre 
funéraire.  

La commune de la Bresse gestionnaire de la chambre funéraire est titulaire d’une 
habilitation funéraire n°2021-88-0148 délivrée par la préfecture des Vosges ainsi 
qu’un rapport de conformité par l’Apave du 12 novembre 2020. 

L’attestation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 
département des Vosges du 4 janvier 2019 certifie que la chambre funéraire de LA 
BRESSE est conforme. 

La chambre funéraire communale de LA BRESSE est destinée à recevoir, avant 
l’inhumation ou la crémation, les corps des personnes décédées (art L2223-38 du 
C.G.C.T). La chambre funéraire doit respecter une réglementation très stricte qui 
porte notamment sur une obligation de neutralité. 

 Le présent règlement intérieur est consultable et doit permettre de vérifier le 
respect permanent de la réglementation existante.  

 

 Article 2 – DÉSIGNATION DE L’INSTALLATION 

La chambre funéraire sise 27 rue des proyes à LA BRESSE comprend :  

⮚ Des locaux ouverts au public, 
⇨ Un hall d’accueil commun et le parvis extérieur 
⇨ 3 salons de présentation des corps (comprenant une entrée, une 

cuisine et la salle de présentation) 
⇨ Des sanitaires 



 
⮚ Des locaux techniques à l’usage exclusif des professionnels, 

⇨ Un sas de réception des corps 
⇨ Une salle de préparation des corps 
⇨ Des sanitaires 
⇨ 2 salles de rangement du matériel 
⇨ 1 local ménage 
⇨ 1 local technique (réservé aux services communaux) 

 
⮚ Des matériels mis à disposition des professionnels 

⇨ une cellule réfrigérante (4 places) 
⇨ un chariot élévateur à commande électrique 
⇨ une table de préparation 
⇨ 3 tables réfrigérantes 

 

Article 3 - Dispositions générales  

L’établissement est ouvert au public dans les conditions indiquées à l’article 5 ci-
après. 

Tous les opérateurs de pompes funèbres habilités par l’autorité préfectorale et 
mandatés par une famille ont accès à la chambre funéraire après autorisation 
accordée par le service communal et/ou l’autorité territoriale de la commune de LA 
BRESSE. 

Dans l’intérêt général, les opérateurs de pompes funèbres habilités et les autres 
professionnels sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement 
intérieur.  

En outre, la commune de la Bresse est habilitée à prendre toutes les mesures utiles 
et opportunes pour maintenir l’ordre, la sérénité, la salubrité et la décence dans 
l’enceinte du bâtiment.  

 Par mesure de sécurité, les bougies et les lumignons sont interdits dans l’enceinte 
de la chambre funéraire. Les bougies électriques sont tolérées.  

Article 4 - Conditions d’admission 

L’admission à la chambre funéraire doit intervenir dans un délai de 48 heures. 

Elle a lieu sur la demande écrite :  

● soit de toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie 
de son état civil et de son domicile ;  

● soit de la personne chez qui le décès a eu lieu à condition qu’elle atteste par 
écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l’une des personnes 
ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles ; 



● soit du directeur de l’établissement dans un établissement de santé public 
ou privé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, à condition qu’il 
justifie de ne pas avoir pu contacter la famille dans les dix heures suivant le 
décès. 

 L’attribution d’une chambre funéraire à un opérateur funéraire ou une famille est 
fixée par la commune de la Bresse dès qu’elle en a connaissance. En aucun cas un 
opérateur funéraire ou une famille ne peut se prévaloir de choisir une chambre 
funéraire plutôt qu’une autre. 

Les formulaires relatifs aux formalités d’admission et de séjour dans la chambre 
funéraire sont fournis, sur demande, gratuitement par le service gestionnaire de la 
chambre funéraire.  

Le corps d’une personne décédée ne peut être admis que sur la production d’un 
extrait de certificat médical de décès constatant que le défunt n’était pas atteint de 
l’une des maladies transmissibles figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre 
chargé de la santé.  

A son arrivée à la chambre funéraire, le corps doit être placé immédiatement dans 
une case réfrigérée. 

Article 5 - Horaires et conditions d’accès 

La chambre funéraire est ouverte au public de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

 Arrivée du corps : 

 La famille ou l’entrepreneur de pompes funèbres se doivent de prévenir la mairie 
de la date et de l’heure approximative d’arrivée du corps.  

 Accès au public : 

 Du lundi au dimanche, une clé est remise à la famille à l’arrivée du corps par 
l’entreprise de pompes funèbres. La famille se doit d’ouvrir la chambre funéraire et 
de la fermer.  

Le stationnement se fera sur le parking le long de la rue des Proyes, une place de 
parking PMR est disponible devant l’entrée du funérarium, ainsi qu’une place 
dépose minute. Le stationnement est interdit devant le funérarium. 

Accès aux professionnels : 

 Mêmes horaires. Un jeu de clé est remis aux entreprises de pompes funèbres. 
Toutefois, les admissions d’urgence peuvent être effectuées à tout moment. Il 
convient au préalable de prendre contact (le jour même où le lendemain selon le 
jour d’admission) avec la permanence instituée à cet effet (tous renseignements 
utiles sont fournis par le service gestionnaire). 

 



La liberté d’accès aux divers locaux est uniquement limitée par les règles de l’article 
3 précédent et par la nécessité de maintenir l’hygiène et la dignité des lieux et 
d’assurer la sécurité des personnes. Les familles, proches et fleuristes accèdent à 
l’établissement par l’entrée principale. Les opérateurs de pompes funèbres 
habilités et mandatés par les familles accèdent par l’entrée de service. L’accès peut 
être interdit à toute personne dont la présence ne serait pas motivée par des 
nécessités de service ou dont le comportement pourrait troubler l’ordre, la décence 
ou la sérénité des lieux.  
 

Article 6 - Mise à disposition des locaux – prescriptions 
particulières 

 Le hall d’accueil et les 3 salons sont réservés aux familles des défunts. 

 
⮚ Salle de préparation des corps  

 
⇨ Elle est mise à disposition des thanatopracteurs habilités, les entreprises de 

pompes funèbres, des autorités de police et de justice dans les conditions 
déterminées avec le gestionnaire. 
 

⇨ Les soins de conservation sont exclusivement pratiqués par les 
thanatopracteurs habilités désignés par les familles. Les thanatopracteurs 
doivent recueillir les déchets issus de leur activité et procéder à leur 
élimination conformément aux dispositions du décret 97-1048 du 6 
novembre 1997 
 

⇨ La toilette mortuaire est exclusivement réalisée par des représentants des 
cultes ou des opérateurs funéraires désignés par les familles.  
 

⇨ Les opérateurs de pompes funèbres sont tenus d’éteindre les lumières et le 
chauffage lorsqu’ils quittent les lieux, d’effectuer un nettoyage des lieux 
(matériels et produits mis à disposition par la commune). Un état des lieux 
est à effectuer par l’entreprise à son arrivée, elle doit prévenir les services 
techniques de la commune, si un problème est constaté. 
 

⮚ Cases réfrigérées 
 

⇨ La chambre funéraire dispose d’une armoire réfrigérée comprenant 4 places 
(à éteindre lorsqu’elle est inoccupée) 

 

 

 



⮚ Salle de présentation des corps   
 

Les corps sont présentés dans le(s) salon(s) mis à la disposition des familles à leur 
demande selon les règles particulières suivantes :  

•soit en cercueil ouvert, exclusivement pour les corps ayant subi des soins 
d’hygiène et de conservation  

•soit sur la table réfrigérante ;  

•soit en cercueil fermé.  

Les 3 salons sont équipés de chaises, de suspentes pour accrocher des photos 
ainsi que tout le matériel de veille.  

Pour les familles souhaitant une présentation sur table réfrigérée, les draps et 
parures seront fournies par l’opérateur funéraire choisi par la famille. 
L’enlèvement et le nettoyage sera à la charge des opérateurs funéraires. 

Il est demandé aux familles de bien vouloir éteindre lumières et baisser le 
chauffage lorsqu’elles quittent le salon, de bien veiller à laisser la cuisine dans 
l’état qu’elles l’ont trouvé (nettoyage et vaisselle). L’inventaire du matériel mis à 
la disposition des familles est en auto responsabilité.  

  

Article 7 - Dépôt temporaire des cercueils  

Les opérateurs funéraires habilités auront la possibilité d’entreposer leurs cercueils 
en attente de mise en bière exclusivement, dans une zone délimitée (salle de 
préparation)  :  

- la zone de dépôt temporaire sera commune à l’ensemble des entreprises 
intervenantes  

-  l’accès à la zone de dépôt temporaire ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord 
du gestionnaire  

- le dépôt ne devra pas excéder 6 jours ;  
- les cercueils devront être équipés d’une plaque d’identification  
- la mise à disposition de cet espace ne fera pas l’objet d’une facturation 

spécifique  

Le service gestionnaire de la chambre funéraire de la commune de LA BRESSE ne 
pourra en aucun cas être tenu responsable, en cas de vol, de détérioration ou de 
sinistre pouvant survenir aux marchandises en dépôt. 

 

 

 



Article 8 - Dépôt temporaire d’urnes funéraires 

Les opérateurs funéraires habilités auront la possibilité d’entreposer les urnes 
funéraires équipées d’une plaque d’identification en attentent de dépôt dans une 
concession ou dans le columbarium dans un local défini par la commune de la 
Bresse, la mise à disposition de cet espace (meuble fermé en salle de préparation) 
ne fera pas l’objet d’une facturation spécifique. 

 

Article 9 - Dispositions particulières  

La commune de la Bresse est tenue de : 

- mettre à la disposition du public les tarifs délibérés en conseil municipal, sachant 
que toute journée commencée est due ; 

- afficher la liste des différents opérateurs funéraires des Vosges habilités et 
réglementés ;  

- contrôler l’accès et la bonne tenue des opérateurs de pompes funèbres habilités, 
des fournisseurs ainsi que des fleuristes. 

 

Article 9 - Départ des corps  

Les corps seront mis en bière avant le départ de la chambre funéraire. Les membres 
de la famille qui n’auront pas eu la possibilité de reconnaître leur défunt auparavant 
pourront le faire avant la fermeture du cercueil, dans le salon de présentation du 
corps, avant le départ. 

 

⇨ NUMÉROS UTILES 
 

● Mairie : 03-29-25-40-21 

 (Du lundi au vendredi 9h-12h15 et 14h-17h, samedi matin 9h-12h uniquement 
service population 03-29-25-77-81)  

● Services Techniques municipaux : 03-29-25-53-89 

(Du lundi et vendredi 9h-12h et 14h-17h) 

● Astreinte des adjoints : 06-08-57-51-94 
● Astreinte bâtiments (uniquement problèmes techniques) : 06-07-96-51-26 
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REGLEMENT INTERNE 

Guide de procédures internes 

MISE A DISPOSITION DE TERRAIN COMMUNAL 

 SUR DOMAINE Privé DE LA COMMUNE 

Date version Objet du changement 

26.09.17 Réunion groupe de travail 26.09.2017 et entrevue avec Me FERRADOU 
05.10.207 corrigé par Me FERRADOU en novembre 2017 

09.01.2018 Réunion 4 groupe de travail 

06.02.2018 Réunion 5 groupe de travail avis Maître FERRADOU sur convention multi 
bénéficiaires et prêt à personne morale (CP terrain supportant une source) 

23.05.18 Réunion de présentation aux membres du Conseil Municipal et commissions 
terrains/agriculture/forêt/urbanisme/bâtiment/voirie/circulation 

25.06.2018 Conseil municipal 

08.02.2021 Conseil municipal précision article 4 et article 8 

 

Les biens d’une Commune se répartissent entre ceux relevant du domaine public et ceux 
appartenant à son domaine privé. 

Le présent règlement ne prend en compte que des demandes concernant le domaine privé 
de la Commune. 

En effet, les biens du domaine public sont soumis à des règles spécifiques et notamment une 
obligation de publicité (mise en concurrence) pour les locations à but économique et 
supérieure à un an. (Article L2122-1-1 du CGCT) 

La Commune de LA BRESSE est un grand propriétaire foncier, cela a pour conséquence de 
multiplier les situations de demande d’utilisation à titre privatif des terrains communaux. Au 
regard de ce constat, et dans un souci de bonne gestion du patrimoine communal, il est 
nécessaire de dresser un inventaire physique et juridique des conventions et de les mettre 
en conformité aux lois et réglementations en vigueur. 

Il apparait que l’arrêté municipal 629/49 du 12 mai 1949 dit « rôle de culture», base actuelle 
principale des attributions d’occupation, institue une procédure contraignante qui n’est à ce 
jour imposée par aucun texte légal. Cet arrêté est obsolète et ne fait référence à aucune 
réglementation encore en vigueur. 

A terme, le suivi administratif de ces contrats doit également être simplifié, notamment au 
regard du coût de traitement annuel des conventions actuelles. 
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Il est impératif de revoir les conditions juridiques d’attribution des terrains communaux en 
prenant en compte la législation actuelle codifiée notamment par le CG3P (code général de 
la propriété des personnes publiques). Et en préservant les intérêts de la Commune quant à 
la préservation de son patrimoine. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter les modalités d’une politique générale de mise 
à disposition des terrains communaux après avis des commissions communales 
terrains/agriculture/forêt/urbanisme/bâtiment/voirie/circulation pour un traitement 
uniforme des demandes et ainsi de mettre en place un guide de procédures internes. 

Comme rappelé ci-dessus la propriété communale est considérable et les cas d’utilisation 
sont nombreux et principalement pour des petites surfaces (actuellement + de 500 cas 
d’utilisation) (jardin, stockage limité, surface supportant une source…). Aussi après réflexion 
les mises à disposition s’effectueront par la conclusion d’une convention  de commodat pour 
ces cas : cela consiste à prêter les terrains au preneur. 

Un prêt – ou commodat -permet une utilisation gratuite, précaire et personnelle sans remise 
en cause des situations antérieures tout en conservant à la Commune ses prérogatives de 
propriétaire. 

Les autres cas - usage particulier, grandes surfaces ou présentant un réel atout économique, 
seront traités soit par application d’un statut d’ordre public (bail rural/bail commercial etc) 
soit par le statut du bail civil, concession forestière, etc 

 

Représentation schématique d’instruction des demandes : 

Nouvelle demande :  

- Le demandeur doit faire une demande écrite à l’attention du Maire. 

- La commission terrain instruit les dossiers et peut solliciter l’avis de toute commission 
compétente ainsi que l’avis du bureau municipal pour les cas particuliers. 

- Sur proposition de la commission communale des terrains : proposition de réponse 
au demandeur puis décision du Maire (selon délégation du Conseil Municipal) ou 
décision du CM par délibération suivant le cas. 

- Etablissement de la convention personnelle 

Procédure d’évolution des utilisations en cours : 

- Pour un changement sur une utilisation actuelle, le nouveau demandeur devra 
solliciter le Maire par écrit, en concertation avec l’ancien utilisateur si cela est 
possible. Il n’y pas de transmission automatique et systématique. 

- Instruction par la commission compétente dans les mêmes conditions qu'une 
nouvelle demande. 

Pour mémoire : toute utilisation est personnelle et ne peut se transmettre. 
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Pour mémoire : ces termes recouvrent les mêmes notions :  

Bail : Mise à disposition payante / convention d'occupation/ Location/ bail  / convention d'utilisation 
/contrat de louage de choses 

Prêt : Prêt à usage/mise à disposition gratuite/commodat 

Bail agricole : bail rural. 
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Lors de l’instruction de la demande, un questionnaire de renseignements pourrait être mis en 
place avec les mentions des articles 1/2/3:   

 

Article 1 : Identification du co-contractant 

La mise à disposition de terrains communaux ne peut être faite qu’à une personne physique. 

Pour une personne morale ou une association il est préconisé une convention personnelle avec une 
personne physique (gérant ou président) mais pas de convention avec une personne morale. 

Il faut un titulaire, en cas de changement la convention doit elle aussi évoluer afin de permettre la 
traçabilité de l’utilisateur 

 cas de pluralité de demandeurs/d'utilisateurs  après inventaire, désignation d'une personne 
physique responsable unique dans l'hypothèse d'un grand nombre d'utilisateurs ; sinon désignation 
des utilisateurs avec solidarité dans les droits et obligations (2 ou 3 maximum) 

Comment faire l'inventaire des utilisateurs? Déclaratif. Lors de l’évolution du « rôle de culture » ou 
lors d’une nouvelle demande le demandeur doit faire une attestation déclarant les utilisateurs « je 
déclare que…. ». La convention sera faite à titre personnel avec chacun des utilisateurs avec une 
solidarité et une indivisibilité dans les droits et obligations des preneurs 

 

Article 2 : Identification du bien  

L’identification du bien communal peut être réalisée par tous moyens et notamment par la mention 
des indications suivantes :  

Rue,  N°, lieu-dit, cadastre, parcelle forestière, surface, servitudes existantes (apparentes ou non), 
PLU, PPRi, servitudes administratives, description du bien, consistance…. 

Toutes informations utiles : Autres utilisations et autres utilisateurs (ex : parc/source ..) 

En fonction du bien : possibilité d'état des lieux contradictoire 
    
Lors de l’identification du bien, le déclarant peut y ajouter l’origine du droit « revendiqué », en 
apportant tous les justificatifs. 

Cas particuliers :  

Terrain supportant une construction : dans ce cas, la cession du terrain supportant la construction 
devrait être proposée au demandeur sauf si intérêt communal avéré ou si la situation de la 
construction ne le permet pas) – ou démolition -. 

Terrain supportant une source : la Commune va mettre à disposition le terrain sur lequel est situé la 
résurgence. Le bénéficiaire aura un droit d’utiliser l’eau mais le terrain et la source sont et restent 
propriété de la Commune. 

Terrain supportant un accès : en cohérence avec le réseau routier principal, une cession de l’emprise 
pourrait être proposée au bénéficiaire. 
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Article 3 : Destination du terrain demandé, objet de la convention 

Afin d’instruire la demande le bénéficiaire doit indiquer l’usage envisagé.  

 jardin/stationnement/stockage/rucher/accès/canalisation/usage de l’eau/parc/… 

Dans la plupart des cas, le terrain ne pourra être affecté à un autre usage et ne pourra y être exercée 
aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale ou agricole à titre professionnel. 

En effet pour certaines activités ou usages, le prêt ou le bail civil ne peut être envisagé et il y aura lieu 
automatiquement à l’application d’un régime juridique spécifique (bail commercial, rural….) 

Le preneur prend le bien pour un usage exclusif et personnel (article 1) et aura à sa charge et sous sa 
responsabilité à effectuer les demandes réglementaires liés à cet usage. 

Notamment : parc exploité par un particulier : solliciter le mode d’exploitation pour limiter les cas de 
sous location potentielle. 

Avec les renseignements des articles 1/2/3, il est ensuite possible d’identifier 
les modalités de la mise à disposition :  

 

Article 4 : Identification de la mise à disposition 

 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt 

  

Petites surfaces et usage déterminé : ce sera la majorité 
des cas, l’enjeu financier n’est pas mis en avant mais 
principalement la gestion des terrains communaux avec la 
possibilité de pouvoir disposer à nouveau et rapidement du 
bien. Dénonciation possible à tout moment pour motif 
d'intérêt général sous réserve d'un préavis de 3 mois. 

Bail civil 

  

Grandes surfaces ou cas particuliers 

La notion de grande surface est fixée à 5 hectares pour les 
terrains exploités aux abords des maisons d’habitation des 
demandeurs  (entretien des terains) 

NB : le recours à la formule du bail civil plutôt qu'à celle du 
prêt à usage devra se faire en fonction des projets 
communaux, de la surface du terrain sollicité et de 
l'existence de conditions particulières (ex : intérêt 
économique pour le bénéficiaire) 

 

Concession forestière Dans l’hypothèse où le bien loué est situé en forêt soumise, 
une concession forestière sera proposée en coordination 
avec les services gestionnaires ONF (rédaction des actes 
par ONF) 
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Bail rural 
 

Contrat d’ordre public  donc obligatoire si les conditions 
suivantes sont cumulées : R411-11 code rural 

- Pour terrain à vocation agricole/Exploitation par un 
agriculteur avec justificatif mentionnant l’adhésion 
à la MSA 

- Exercice d’une activité agricole 

Dérogation au bail rural Dans certains cas particuliers il peut être fait dérogation au 
régime des baux ruraux  en fonction de conditions 
particulières par exemple :  petites surfaces pour un 
agriculteur, projet communal à court ou moyen terme 

Bail commercial Contrat d’ordre public donc obligatoire si les conditions 
suivantes sont remplies : 

- Activité commerciale dans le local ou sur terrain 

- Exploitation par un commerçant immatriculé au 
RCS 

Bail d’habitation Contrat d’ordre public : sur immeuble bâti 

Servitude notariée 

 

Le recours à ce type de contrat doit être limité car il engage 
la Commune à long terme 

(servitude de passage, tréfonds, accès…) 

 

Bail emphytéotique –longue durée - Contrat à privilégier si il n’y a pas la volonté de cession et si 
le bénéficiaire prévoit des investissements conséquents 

Cession Dans certains cas l’utilité d’un prêt ou d’une location n’est 
pas avérée (dans ce cas frais à la charge du 
demandeur/bénéficiaire) 

Cas particulier identifié par la 
Commission des terrains 

Compétence du Maire avec information au CM et à la 
commission concernée 

Compétence pour conclure la 
convention 

Compétence déterminée en fonction de la durée : 
Si  12 ans  Maire 
Si  12 ans  CM 

 

 

 

 

 

 



7/13 

Article 5 : Durée 

 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt Proposition : 1 an renouvelable par tacite reconduction (année 
civile), sans limitation de durée avec échéance fixée au 31 
décembre de l'année en cours, à charge pour le bénéficiaire de 
signaler tout changement à la commune. 

 

Pour la gestion et le suivi : C’est au bénéficiaire de faire le 
nécessaire pour avertir la Commune d’un changement. Si une 
nouvelle convention n’est pas conclue ce sera une occupation 
irrégulière sans titre pour celui qui lui « succédera ». 

 

 Il ne pourra pas être fait de  revendication d’usucapion même au-
delà de trente ans. (usucapion : mode d'acquisition de la propriété, 
fondé sur une possession sans acte prolongée et ininterrompue) 

La mise en place de cette convention relève d'une décision du 
Maire (car durée initiale 1 an même si durée totale effective 
supérieure à 12 ans) 

Bail civil Proposition  de délai : 1 an avec tacite reconduction pour une 
durée ne pouvant pas excéder 9 ans. 

Sauf si investissement important ou cas particuliers justifiés : durée 
ajustée à la durée nécessaire pour amortir les investissements ou 
au cas par cas mais dans tous les cas 12 ans. 

Le terme des baux civils qui devra être harmonisé est fixé au 31.12 
de l’année de fin de contrat 

Concession forestière 9 ans  

Bail rural 

Bail commercial 

Bail d’habitation 

Cf réglementation 

Servitude notariée Le temps de la servitude 

Bail emphytéotique  Longue durée 

 

Concernant la durée : il est proposé d’unifier les durées c’est-à-dire de faire débuter les 
conventions au 01/01/ de l’année en cours, cela permettrait une gestion simplifiée des 
préavis et des dates de renouvellement le cas échéant 
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Article 6: Résiliation 

 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt Le contrat est accordé à titre de simple tolérance donc précaire et 
révocable, la résiliation peut être demandée avec une lettre avec A/R 
avec préavis de  3 mois 

Précision à noter dans la convention : résiliation anticipée possible sans 
obligation de motivation de la part de la Commune 

 Dans tous les cas de résiliation :  Sans indemnité de part et d’autre 

 

Bail civil Le bénéficiaire, peut à sa demande  résilier la convention dans les 
mêmes conditions de préavis que le propriétaire : Lettre avec  A/R  
préavis 3 mois 

Résiliation possible à tout moment et en particulier :  

- Défaut de paiement après mise en demeure 

- Défaut d’entretien ou défaut d’utilisation (résiliation à l’éhéance 
annuelle après mise en demeure et constat d’inoccupation)  

- Pour raisons de sécurité, notamment routière, dans l'hypothèse 
de travaux sur une voirie proche nécessitant un empiétement 
sur le bien loué (talutage/extension/modification…), 

- Transmission officieuse mais de notoriété publique : la 
convention est  personnelle et ne peut être transmise. 

- Si le terrain loué est situé en zone U du PLU et s'il existe une 
demande de terrain pour résidence principale.  

- Dans le cadre de la mise en place de réseaux publics, le terrain 
loué pourra être emprunté pour passage de canalisation après 
information préalable du locataire. 

- Défaut d’autorisation administrative liée à l’usage 

Dans tous les cas de résiliation : Sans indemnité de part et d’autre 

Concession forestière Idem bail civil 

Bail rural Cf réglementation 

 

Bail commercial Cf réglementation 

 

Bail d’habitation Cf réglementation 



9/13 

Servitude notariée Non usage et modalités à fixer selon les cas, doit faire l’objet d’un 
nouvel acte (parallélisme des formes) 

Bail emphytéotique –
longue durée- 

Définition au cas par cas 

 

Article 7 – Renouvellement 

 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt Sans objet car tacite reconduction mais tout changement d’utilisateur 
doit être signalé. 

En l’absence, le nouvel occupant devient un occupant sans droit ni titre. 

Bail civil A l’issue des 9 ans, le bénéficiaire doit demander le renouvellement, 6 
mois au moins avant la date d’expiration. A défaut il sera un occupant 
sans droit ni titre. Il n’y a pas de renouvellement automatique 

Concession forestière Le bénéficiaire doit demander le renouvellement au moins 6 mois avant 
la date d’expiration 

Bail rural Cf réglementation 

Bail commercial Cf réglementation 

Bail d’habitation Cf réglementation 

Servitude notariée Sans objet 

Bail emphytéotique –
longue durée- 

Nouvelle convention à mettre en place 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8 : Tarif et indexation 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt GRATUIT 

Bail civil Détermination par DCM 
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Paiement annuel d’avance  par tout moyen et au 
plus tard le 31 mars de l’année en cours 

Le prix doit être fixé au regard de l’avantage 
retiré par cette location . Il aura  pour minimum : 

- Une part fixe de location : 100 € HT 
correspondant notamment aux frais 
administratifs de dossier (indexation 
annuelle sur l’indice construction, base 
dernier indice connu à préciser) 

A laquelle s’ajoute une part variable au 
m2 suivant l’arrêté préfectoral annuel 
fixant l’indice départemental des 
fermages, en fonction de la surface mise 
à disposition. : l’application de cet indice 
n’emporte pas application du statut du 
fermage. 

Seuil de consultation des Domaines : à partir de 
24 000 € de loyer annuel (charges comprises) 

Pour les terrains exploités et ne relevant du 
régime des baux ruraux, le tarif est fixé par 
analogie avec le loyer demandé dans le cadre 
d’un bail rural. 

Concession forestière Uniformisation des tarifs avec les contrats 
présentant les mêmes caractéristiques hors 
forêt 

Bail rural Cf réglementation 

Dérogation au bail rural Idem bail civil 

Bail commercial Cf réglementation 

Bail d’habitation Cf réglementation 

Servitude notariée : 

 Du fait de son caractère perpétuel, à utiliser 
parcimonieusement ; privilégier la vente. 

Restreindre le recours à cette formule aux 
terrains pour lesquels la Commune n'a pas 
d'intérêt. 

Frais à la charge du demandeur (géomètre et 
notaire) 

Tarification des servitudes : proposé gratuit sauf 
cas particulier ou avantage économique retiré 
très important (exemples : turbine 
hydroélectrique ou restaurant alimenté par une 
source). 

Bail emphytéotique –longue durée- Définition par le CM après avis des Domaines 
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Article 9 : Dépôt de garantie 

Proposé : Sans objet  

Article 10 : Fin de l'exploitation 

Convention proposée Définition des critères communaux 

Contrat de prêt Principe : Remise en état du site/Terrain libre de toute installation 

Possibilité d’exécution d’office et de répercussion des frais : cette 
possibilité doit être inscrite au contrat pour pouvoir être mise en œuvre 
mais si elle doit être mise en œuvre ce sera après une action en justice. 

Exception : conservation par la commune des installations mais sans 
indemnité si amélioration. 

Bail Civil 

Concessions forestières Remise en état du site 

Bail rural Cf réglementation 

dérogation Cf réglementation 

Bail commercial Cf réglementation 

Bail d’habitation Cf réglementation 

Servitude notariée Remise en état 

Bail emphytéotique –
longue durée- 

Remise en état ou conditions fixées au contrat 

 

 

 

Article 11 : Obligations/charges du bénéficiaire – Assurance  

A définir au regard du type de contrat, des particularités de chaque site  et  par rapport à l’utilisation 
envisagée. 

Ces obligations ne sauraient être exhaustives et peuvent être complétées au cas par cas 

 le bénéficiaire s’engage au paiement du loyer 

 le bénéficiaire s’interdit de céder tout ou partie de son droit à des tiers (ex. : interdiction de sous 
location) 

 les conventions sont conclues sous réserve du droit des tiers dont le bénéficiaire aurait à se 
défendre à ses risques et périls. 

 Le bénéficiaire s’engage à solliciter, à ses frais, et à obtenir toutes les autorisations administratives 
au regard de l’usage du bien  

 Le bénéficiaire s’engage à une utilisation effective et personnelle du bien. 
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 Le bénéficiaire prendra les biens mis à disposition dans leur état actuel, sans recours contre la 
Commune pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou 
cachés, existence de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la 
désignation faite au contrat ; 
 
 Le bénéficiaire veillera à la garde et à la conservation des biens mis à disposition, à sa charge et 
sous sa responsabilité. Il s’opposera à tous empiètements et usurpations et, le cas échéant, en 
préviendra immédiatement le propriétaire afin qu’il puisse agir directement ; 
 
 Le bénéficiaire fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des biens mis à 
disposition, la Commune ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des dommages, 
vols ou détournements dont le bénéficiaire pourrait être victime à l’égard des biens concernés ; 
 
 le bénéficiaire acquittera pendant la durée de la convention les charges afférentes aux biens mis à 
disposition, et satisfera aux prescriptions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales, de 
sorte que le propriétaire ne soit aucunement inquiété, ni recherché à ce sujet ; 
 
 Les aménagements facultatifs des biens mis à disposition sont laissés à la discrétion du bénéficiaire 
devront obligatoirement être précédés d’une demande d’autorisation préalable à la Commune qui 
n’aura pas l’obligation de les accepter ; 
 
 Le bénéficiaire veillera à ce que les clôtures soient constamment en bon état et prendra toutes 
mesures utiles pour ce faire. L'emploi des clôtures à ronce métallique n'est pas autorisé. Dans le cas 
d’une inclusion du bien dans le domaine skiable, les clôtures seront déposées avant l’ouverture des 
pistes (pour des raisons de sécurité et en vertu de la loi montagne). 

 Le bénéficiaire entretiendra en bon état les chemins existants sur le bien mis à disposition.Il veillera 
à ne pas détériorer les sentiers reconnus et ne pourra pas s’opposer à la circulation du public. Il 
installera à chaque passage de chemin ou sentier un portillon amovible s’ouvrant vers l’intérieur du 
parc et muni d’un système de fermeture automatique (permettant l'accès et la continuité des 
chemins existants) ou d'un système équivalent. Dans le cadre d'utilisation d'un chien de protection 
des troupeaux, l'accès pourra être réglementé le temps du paturâge. De même, il devra assurer 
l’entretien des fossés présents sur le bien mis à disposition, ainsi que les cours d’eau « gouttes »  en 
respectant le cadre réglementaire. 

   Le cas échéant, si des parcelles forestières sont situées en limite des terrains mis à disposition, lors 
de l'exploitation, les bois pourront être évacués par le chemin existant sur les parcelles, objet de la 
convention. 

 La coupe des arbres à l’intérieur du périmètre mis à disposition est autorisée afin de permettre le 
maintien de l’usage pour parc ou pré de fauche ; cependant, pour les bois marchand (de diamètre 
supérieur à 20 cm à une hauteur de 1,30 du sol) une concertation préalable du propriétaire sera 
sollicitée par courrier pour obtenir les modalités de coupe de ces bois. 

 Afin de limiter la friche, des permis de bois pourront être attribués à des personnes tierce à 
l'intérieur des parcs en concertation avec l'exploitant. 

 le bénéficiaire devra respecter les points de captage d’eau potable consentis à des tiers sur le fonds 
mis à disposition, (sans pouvoir prétendre à l'indemnisation quant à la perte de superficie 
correspondante). 
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 Les prêts de terrain sur lesquels une source est exploitée par le bénéficiaire ne peuvent être 
assimilés à une location de captage de source. Le propriétaire du terrain ne garantit pas la 
permanence et la présence du débit ni la potabilité des eaux prélevées. 

 Le bénéficiaire d’un terrain à usage de source s’engage à mettre en place les protections ad-hoc et 
reconnait la compatibilité d’un usage agricole aux abords du terrain mis à disposition. 

 Le bénéficiaire d’un terrain à usage d’accès privatif aura à sa charge l’entretien, le déneigement et 
s’engage à solliciter une permission de voirie pour les prescriptions de raccordement à la voie 
publique notamment maintien de l’écoulement des eaux 

 pour une utilisation à usage de parc, le cheptel doit être personnel avec une mise en charge 
suffisante et une mise en patûre régulière avec un minimum d'un passage annuel. 

A défaut de cheptel personnel, la convention devra être dénoncée et proposée à l'exploitant effectif 
ou le titulaire de la convention aura l'obligation de déclarer le propriétaire du cheptel à la Commune. 
Cette déclaration comportera la mention de l'absence de contrepartie financière ou de toute autre 
rémunération et sera contresignée par le propriétaire des bêtes. 

 Le bénéficiaire aura l'obligation de s'assurer contre tous les risques dont il est susceptible de 
répondre en sa qualité de bénéficiaire. 

Article 12 : Obligations de la Commune 

 La Commune s’engage à délivrer le bien en l’ état 

A cet égard, le bénéficiaire admet bien connaître le bien occupé et accepte de le prendre en l'état 
dans lequel il se trouve. 

 Autres : en fonction du bien mis à disposition 

 

Article 13 : Frais 

Tous les frais pouvant résulter d’une mise à disposition d’un bien, quel que soit le cadre juridique 
adopté, seront supportés par le bénéficiaire pour tous les types de conventions. 

 

Article 14 : cas particuliers 

Ce règlement interne ne peut être exhaustif, les cas particuliers seront à soumettre d'abord aux 
commissions compétentes pour instruction et avis, puis au Maire ou au Conseil Municipal suivant le 
cas.  

 

Le Maire, 

 

Maryvonne CROUVEZIER 
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