
 Page 1/9 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des VOSGES  
 

 
            
 
 
            
 
 
 

       
Commune de  
FRESSE SUR MOSELLE 
 Arrondissement d’EPINAL  

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux avril à vingt heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
en salle des Fêtes, 5 Place du Corps Franc Pommiès, afin de pouvoir faire respecter les gestes 
barrières et les consignes de sécurité, sous la présidence de Monsieur Dominique PEDUZZI, 
Maire. 

La convocation a été envoyée le 15 Avril 2021 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 01  – Renouvellement d’un bail à ferme 
N° 02 – Convention de mise à disposition d’une salle communale 

- Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) – Autres (5-7-7) : 
N° 03  – Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges : compétence  
               mobilité 

- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Tarifs des services publics     (7-1-2) 
– Autres (7-1-2-2) 
N° 04 – Tiers lieu professionnel et étudiant 

- Finances locales – Demandes de subventions (7-5-1) – Autres subventions (7-5-6) : 
N° 05 – Plan de relance de l’Etat – Volet « Renouvellement forestier »  

- Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 06 – Créances éteintes sur Budget Assainissement  

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  
N° 07 – Programme annuel de prévention 
N° 08 – Rapport de gestion de la Société SPL-Xdemat 
N° 09 – Répartition du capital social de la Société SPL-Xdemat 
N° 10 – Demandes d’adhésion de Collectivités au Syndicat Départemental 

                  d’Assainissement Non Collectif pour les compétences à la carte  
              n° 1 « Réhabilitation » et à la carte n° 2 « Entretien » 

- Questions et informations diverses 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  
 

Séance du 22 Avril 2021 
à 20 h 30 
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Sont présents : M. Dominique PEDUZZI, Maire, – Mmes et Mrs Lucrèce KUNZE, Daniel 
COLLE, Colette GROSJEAN, Yvan MOUGEL, Bernadette JACQUOT, Adjoints – Mme 
Bernadette HY, Conseillère Municipale Déléguée – Mmes et Mrs Albert LAPREVOTE, 
Rodrigue HUMBERTCLAUDE, Carmen SIMONIN, Ludovic PETITJEAN, Fabien 
ROUHIER, Isabelle PETITGENET, Frédéric THOMAS, Chantal FRESSE, Christine 
SOUVAY, Adrien JEUDY. 

Absents et excusés ayant donné pouvoir : Mme Carine THAUVIN à M. Dominique 
PEDUZZI, M. Frédéric VAXELAIRE à M. Yvan MOUGEL. 

Secrétaire de séance : Monsieur Adrien JEUDY  

 

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

 

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 
Présentation faite par Monsieur le Maire 
 
Recrutement 
Madame Laurie ROUEFF a été recruté au service administratif. Elle devait remplacer un agent 
qui devait être placé en maladie (suite opération chirurgicale) pour la période du 13 Avril au 15 
Mai inclus.  
 
Dotations à percevoir pour 2021 
 

Dotations 
2021 2020 

Prévisions 
Budgétaires 

Notifications Réalisations 

DGF 366 833.00 € 366 833.00 € 367 227.00 € 
Dotation de Solidarité Rurale 47 000.00 € 49 445.00 € 49 235.00 € 
Dotation Nationale de Péréquation 25 000.00 € 28 826.00 € 26 978.00 € 

Total 438 833.00 € 445 104.00 € 443 440.00 € 
 + 6 271.00 €  
 + 1 664 €/ 2020, soit + 0.37 % 

 

Fiscalité 
L’état 1259 permet de calculer la fiscalité. Il était prévu que nous devions le recevoir le 31 Mars 
2021. En fonction de sa réception et des prévisions budgétaires, il avait été émis la possibilité 
de réunir le Conseil Municipal pour faire des rectifications sur les choix votés lors de la réunion 
de Conseil Municipal dédiée aux budgets et à la fiscalité, l’état 1259 devant être retourné aux 
services préfectoraux avant le 15 Avril. Or à ce jour, nous ne sommes toujours pas destinataire 
de cet état. Plus d'une soixantaine de Communes dans les Vosges sont dans la même situation. 
Cet état de fait découle des modifications fiscales survenues pour cette année que 
l'administration fiscale n'arrive pas à intégrer dans les schémas fiscaux de certaines Communes. 
 
Scolaire 
La Commune de Fresse sur Moselle a accueilli les enfants des personnels prioritaires suite à la 
fermeture des écoles. 
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La semaine du 6 au 9 Avril, des enseignants ont fait classe pour ces enfants à l’école des Petits 
Erudits.  
 
La Commune a été sollicité par l’Education Nationale pour mettre en place ce dispositif. C’était 
la Commune du Thillot qui s’en était chargée l’année dernière. En concertation avec celle-ci, il 
a été convenu que ce serait la Commune de Fresse sur Moselle qui organiserait cet accueil pour 
les Communes de notre secteur. 
 
Pour faciliter la vie des parents, la garderie périscolaire a été ouverte le matin dès 6h30, pour 
être en cohérence avec la crèche du Thillot, et le soir jusqu’à 19h00. 18 enfants ont été 
accueillis.  
 
Puis, la Commune a organisé un Accueil Collectif de Mineurs les semaines du 12 au 16 Avril 
et du 19 au 23 Avril de 8h30 à 17h30 avec garderie périscolaire le matin dès 6h30, et le soir 
jusqu’à 19h00. 6 enfants ont été accueillis sur les deux semaines. 
 
Redevances 
La redevance d’occupation du domaine public que versent le Syndicat Départemental 
d’Electricité des Vosges (SDEV) et ENEDIS à la Commune s’élève à 215 € pour 2021 (212 € 
en 2020). 
 
Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3.3.2) :   
N° 01/2021 – RENOUVELLEMENT DU BAIL A FERME AVEC L’EARL D’AOUR 

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

DECIDE de renouveler le bail à ferme à l’EARL D’AOUR pour les parcelles référencées 
Section C :  

-  n° 491  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de  1ha 17a 39ca ; 
-  n° 142  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de         70a 40ca ; 
-  n° 180  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de  2ha 87a 60ca ; 
-  n° 190  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de  1ha 20a 70ca ; 
-  n° 181  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de         24a 20ca ; 
- n° 371 pour partie  au lieu-dit « Couard »  d’une superficie de         15a 75ca ; 
-  n° 452  au lieu-dit « Censes de Couard » d’une superficie de  2ha 20a 00ca. 

  Soit une superficie totale de 8ha 56a 04ca 

pour une durée de 9 ans. 

DIT que le bail à ferme, regroupant les parcelles sus-désignées, commencera à courir à partir 
du 23 Avril 2021, et sera payable à terme échu au 23 Avril de chaque année, et pour la première 
année au 23 Avril 2022. 

DIT que le prix de la location sera calculé selon  l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur, 
pour un montant de 7.25 € par hectare, soit un montant de 62.06 € actualisé selon l’indice des 
fermages, et que la catégorie des terrains est classée en 5ème catégorie. 

DIT qu'un état des lieux devra être effectué. 

PRECISE que la commune, propriétaire des terrains mis en location, autorise de manière 
immémoriale des pratiques coutumières. Ces pratiques sont, entre autre, le ramassage des 
champignons, la cueillette des brimbelles (myrtilles sauvages), la promenade sur les sentiers, la 
gestion sylvico-cynégétique de notre patrimoine naturel. 
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Le preneur s'engage à tout mettre en œuvre, en cohésion avec ses obligations professionnelles, 
pour ne pas restreindre les pratiques évoquées ci-dessus, afin de préserver la cohabitation des 
différents usagers. 

L'exploitation des arbres sur chaque parcelle doit être faite en accord préalable avec la 
Commune. Un permis de bois doit être demandé. En cas de délivrance à un tiers d'un permis de 
bois, l'accès à la parcelle doit pouvoir se faire tout en respectant les cycles d'exploitation 
forestière.  

Le preneur s’engage à respecter l’article 19 du décret du 30 Novembre 1961 qui précise que la 
pose de tous types de clôtures devra se faire à 50 cm en retrait de l’alignement de la route. 

Le preneur s’engage à respecter l’article 1 de l’Arrêté du 24 Avril 2015 qui précise que 
l’entretien et la gestion des haies (déplacement de haies ou transfert entre 2 exploitations) sont 
soumis à autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires. 

PREND ACTE des informations sur les échanges en cours entre la Commune et la 
représentante légale de l’EARL D’AOUR concernant le respect des consignes et des 
engagements dans le cadre du bail finissant et celui renouvelé. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant désigné, à mettre en œuvre toutes 
procédures permettant de vérifier conformité de l’exécution des engagements du preneur, et 
dans le cas où ils ne seraient pas respectés, d’attenter toutes démarches ou procédures 
permettant de faire valoir les droits de la Commune en allant, si besoin jusqu’à dénoncer le dit 
bail. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame l’Adjointe Déléguée, à signer tout document 
afférent à l’exécution de cette délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir le Tribunal paritaire des Baux ruraux pour réaffecter 
les dits terrains afin de lutter contre la friche et la fermeture des espaces, si une opportunité 
d'exploitation plus orientée sur l'activité pastorale et fourragère se présentait.  

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 02/2021 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE POUR DES 
REPETITIONS 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de Madame Sandrine LAROYENNE, 
Présidente de de l’Association « Grain de Folie », une salle communale pour répéter un 
spectacle pour le Téléthon. 

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

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

DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 24 Avril 2021, et ce, pour une 
durée d’un an. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document afférent à 
l’exécution de cette délibération. 
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Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) :  
N° 03/2021 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BALLONS DES HAUTES 
VOSGES : COMPETENCE MOBILITE 

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

ACCEPTE  que la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges prenne la 
compétence Mobilité concernant l’élaboration de la stratégie locale de mobilité. 

CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision à la Communauté de Communes. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Tarifs des services publics (7-1-2) – Autres (7-
1-2-2) : 
N° 04/2021 – TIERS LIEU PROFESSIONNEL ET ETUDIANT 

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

METTRA A DISPOSITION un espace de travail appelé « tiers lieu », pour toute utilisation 
qu’elle soit ponctuelle ou régulière. 

FIXE le tarif à : 

- 8 € l’heure pour une utilisation ponctuelle de l’espace tiers lieu pour toute personne, 
sociétés, ou autres ; 

- 1 € l’heure si plus de 2 utilisations de l’espace tiers lieu pour toute personne, sociétés, 
ou autres ; 

- 0.50 € l’heure dès la première utilisation pour les jeunes âgés de plus de 18 ans inscrits 
au Lycée, Universités ou autres établissements scolaires ou passant des examens en 
ligne, ou faisant des études d’apprentissage. 

DIT que ces tarifs seront révisables lors de la révision de tout ou partie des tarifs municipaux. 

DIT que cette mise à disposition sera formalisée par le biais d’une convention qui définira les 
engagements des deux parties. 

DIT qu’une connexion internet sera installée. 

DIT que toute heure commencée sera facturée. 

DIT que l’entretien et la désinfection du local seront à la charge des utilisateurs. 

DIT que cette mise à disposition ne doit pas être utilisée à d’autres fins. 

DIT que le paiement de la location se fera à la réservation. 

DIT que la délibération n° 07/2020 en date du 16 Décembre 2020 est abrogée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Finances locales – Demandes de subventions (7-5-1) – Autres subventions (7-5-6) :  
N° 05/2021 – CRISE COVID 19 – PLAN DE RELANCE DE L’ETAT – VOLET 
« RENOUVELLEMENT FORESTIER » - DEMANDE D’AIDE – DELEGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

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

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du 
volet renouvellement forestier du plan de relance pour reconstitution des parcelles forestières. 

DESIGNE l’ONF comme porteur de projet pour réaliser les missions ci-dessus. 

APPROUVE le montant des travaux et le plan de financement qui seront prévus au moment 
du dépôt du dossier. 

SOLLICITE une subvention de l’Etat. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de mandat autorisant l’ONF à 
constituer et déposer le dossier de demande d’aides, signer les engagements relatifs au projet et 
constituer et déposer les demandes de paiement. 

AUTORISE Monsieur le Maire le maire à signer une convention d’adhésion aux groupements 
d’achats ; 

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

 

Finances locales – Divers (7-10) :  
N° 06/2021 – CREANCES ETEINTES SUR BUDGET ASSAINISSEMENT  

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

PREND acte des créances éteintes pour un montant total de 492.81 € sur le Budget 
Assainissement. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Assainissement 2021. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette délibération. 

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes (9-1) :  
N° 07/2021 – ADOPTION DU PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION 

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

ADOPTE le programme annuel de prévention pour l’année 2021 qui sera annexé à la présente 
délibération. 

CHARGE Monsieur le Maire de son suivi. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette 
délibération. 
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Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) :  
N° 08/2021 – RAPPORT DE GESTION DE LA SOCIETE SPL-XDEMAT 

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

DECIDE d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en annexe, et 
de donner acte à Monsieur le Maire de cette communication. 

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

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes  (9-1) 
– Autres (9-1-3) :  
N° 09/2021 – REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE SPL-XDEMAT 

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

DECIDE d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale 
dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital 
social, 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente. 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire à l’assemblée générale de la Société SPL-Xdemat, 
pour voter cette répartition de son capital social et la résolution en découlant, lors de sa 
prochaine réunion. 

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

 

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) :  
N° 10/2021 – DEMANDES D’ADHESIONS DE COLLECTIVITES AU SYNDICAT 
MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR LES 
COMPETENCES A LA CARTE N° 1 « REHABILITATION » ET A LA CARTE N° 2 
« ENTRETIEN » 

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

ACCEPTE les adhésions des Collectivités énumérées dans la délibération n° 12/2021 en date 
du 18 Mars 2021 du Comité Syndical Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif 
pour la compétence à la carte n° 1 « Réhabilitation ». 
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ACCEPTE les adhésions des Collectivités énumérées dans la délibération n° 13/2021 en date 
du 18 Mars 2021 du Comité Syndical Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif 
pour la compétence à la carte n° 2 « Entretien ». 

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

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 25. 


