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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département des VOSGES  
 

 
            
 
 
            
 
 
 

       
Commune de  
FRESSE SUR MOSELLE 
 Arrondissement d’EPINAL  

 

L’an deux mille vingt et un, le neuf septembre 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 2 Septembre 2021 avec l’ordre du jour suivant : 

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

- Domaine et patrimoine – Actes de gestion du domaine public (3-5)  :  
N° 01 – Echange de terrains : modification 

- Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) :  
N° 02 – Bail de location pour le logement situé au 2 Rue de la Mairie 
N° 03 – Convention de mise à disposition d’une salle communale 

- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, budgets 
supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2):  
N° 04 – Décision modificative n° 01 au Budget Cimetière 
N° 05 – Dissolution du Budget Cimetière et intégration dans le budget principal 

- Finances locales – Subventions (7-5) – Subventions accordées à des associations (7-5-3) : 
N° 06 – Subventions aux associations locales au titre de l’année 2021 

- Finances locales – Divers (7-10) : 
N° 07 – Enlèvement au transport, au gardiennage et à la destruction des véhicules 

                  terrestres – mise en fourrière 

- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des 
Communes (9-1) – Autres (9-1-3) :  
N° 08 – Convention d’objectifs avec la Caisse d’Allocations Familiales 
N° 09 – Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges 
N° 10 – Demandes d’adhésions et de retraits 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 » 

- Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) :  
N° 11 – Motion de soutien aux Communes Forestières de France 

- Questions et informations diverses 

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

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DE FRESSE SUR MOSELLE  
 

Séance du 9 Septembre 2021 
à 20 h 30 
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- Domaines et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) :  
 N° 12 –  Convention de partenariat pour l’entretien des façades d’un poste 

public de distribution d’électricité et l’inclusion numérique des salariés en 
insertion 

 

Sont présents : M. Dominique PEDUZZI, Maire, – Mmes et Mrs Lucrèce KUNZE, Colette 
GROSJEAN, Yvan MOUGEL, Bernadette JACQUOT, Adjoints – Mmes Carine THAUVIN et 
Bernadette HY, Conseillères Municipales Déléguées – Mmes et Mrs Albert LAPREVOTE, 
Rodrigue HUMBERTCLAUDE, Ludovic PETITJEAN, Fabien ROUHIER, Frédéric 
THOMAS, Chantal FRESSE, Christine SOUVAY, Frédéric VAXELAIRE, Adrien JEUDY. 

Absents et excusés ayant donné pouvoir : M. Daniel COLLE à Mme Chantal FRESSE, Mme 
Carmen SIMONIN à Lucrèce KUNZE, Mme Isabelle PETITGENET à Fabien ROUHIER. 

Secrétaire de séance : M. Frédéric VAXELAIRE  

 

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

 

Compte-rendu de l’exercice des délégations au Maire 

 
Présentation faite par Monsieur le Maire 
 
Subventions accordées 
Le Conseil Départemental des Vosges a accordé une subvention d’un montant de 10 407 € 
correspondant au programme de voirie 2021. 
Le montant total des travaux est estimé à 65 044 € H.T. 
 
Personnel communal 

- Mme Delphine TISSERANT est placée en disponibilité, à sa demande, à compter du 1er 
Septembre 2021, et ce, pour une durée de 5 ans. 

- Mme Audrey FIGUEIREDO a repris son poste de travail au 1er Septembre 2021 après 
un congé parental 

- Mme Aline CATTET a été stagiairisée au 29 Août 2021 
- M. Xavier MONTEMONT va être stagiairisé au 1er Octobre 2021 
- Fin du contrat de Mme Karen PACHECO au 31 Août 2021. 

 
Flotte automobile 
Un véhicule DACIA a été acheté d’occasion pour remplacer le véhicule PARTNER pour un 
montant de 12 085 € (y compris frais de carte grise, balisage, attelage).  
 
Participation communale 
Il a été versé deux participations communales à deux administrés qui ont fait l’acquisition de 
vélos à assistance électrique pour un montant de 139.98 € (achat de 2 vélos) et 40.99 € (achat 
d’un vélo). 
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Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) : 
N° 01/2021 – ECHANGES DE TERRAINS COMMUNE / M. ET MME ONUR ONER 

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

DONNE son accord pour échanger la parcelle de terrains n° 250 pour partie appartenant à M. 
et Mme Onur ONER, située 42 Rue du Général de Gaulle pour une superficie de 5 m², contre 
la parcelle AD DP appartenant à la Commune pour une superficie de 3 m² au profit de M. et 
Mme Onur ONER. 

DIT que les autres conditions mentionnées dans la délibération n° 02/2020 du 27 Février 2020 
restent inchangées. 

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

 

         Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 02/2021 – BAIL DE LOCATION AVEC MONSIEUR JOSE DA SILVA ET MADAME 
CARLA SALGADO POUR LE LOGEMENT SITUE AU 2 RUE DE LA MAIRIE 

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

DECIDE de louer le logement situé au 2 Rue de la Mairie à Monsieur José DA SILVA et de 
Madame Carla SALGADO à compter du 13 Août 2021 aux conditions énoncées par la 
délibération n° 15/08 en date du 28 février 2008. 

FIXE le loyer à 303.40 € par mois, les charges locatives seront facturées en sus. 

PRECISE que ce loyer sera révisé en fonction des variations de l’Indice de Référence des 
Loyers (IRL) publié par l’INSEE, l’indice de base utilisé pour la révision sera celui du 1er 
Trimestre 2021 (valeur de 130.69). 

DIT que le dépôt de garantie pour l'occupation de ce logement est fixé à un mois de loyer 
conformément à l’article 10 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008. 

DIT qu’un état des lieux sera effectué à la restitution des clés. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à usage d’habitation ainsi que tout document 
afférent à l’exécution de cette délibération. 

 

          Domaine et patrimoine – Locations (3-3) – A une autre entité (3-3-2) : 
N° 03/2021 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE POUR DE L’AIDE 
AUX DEVOIRS 

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

DECIDE de mettre gracieusement à la disposition de l’ADMR de LE THILLOT, représentée 
par Monsieur Daniel VANÇON une salle communale afin d’y dispenser de l’aide aux devoirs 
et soutien scolaire aux élèves scolarisés à l’Ecole des Petits Erudits. 

DIT que cette mise à disposition sera formalisée par le biais d’une convention qui fixe les 
conditions détaillées. 

DIT que les frais de chauffage et d’éclairage du local mis à disposition demeureront à la charge 
de la Commune. 
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DIT que cette mise à disposition prendra effet à compter du 18 Octobre 2021, et ce, pour une 
durée d’un an, renouvelable deux fois. 

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

 

Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, budgets 
supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2) : 
N° 04/2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET CIMETIERE 

COMPTE DEPENSES 

Chapitre Article Opération Nature Montant 
Dépenses Fonctionnement 

67 678  Autres charges exceptionnelles + 502.75 
011 6135  Locations mobilières - 502.75 

    0.00  

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

ADOPTE la décision modificative proposée. 

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

 

Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) – Autres actes budgétaires, budgets 
supplémentaires (BS), décisions modificatives (DM) (7-1-1-2):  
N° 05/2021 – DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE « CIMETIERE » ET 
INTEGRATION DANS LE BUDGET PRINCIPAL 

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

APPROUVE la suppression du budget annexe « Cimetière » au 31 Décembre 2021. 

DIT que les comptes de gestion et administratif pour l’année 2021 seront soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal. 

ACCEPTE la reprise de l’actif, du passif et des résultats du budget annexe « Cimetière » dans 
le budget principal au 1er Janvier 2022. 

DECIDE de ne pas procéder à la gestion des stocks. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives pour la suppression 
du budget annexe aux fins d’intégrer ce dernier au budget principal ainsi que tout document 
afférent à l'exécution de cette délibération. 

 

          Finances locales – Subventions (7-5) – Subventions accordées à des associations (7-5-3) :  
N° 06/2021  – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES AU TITRE DE 
L’ANNEE 2021 

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

DECIDE de l’attribution ordinaire des subventions 2021 de la manière suivante : 
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ASSOCIATIONS 2021 

SPORTS-LOISIRS  

Association Haute Moselle Ski Nordique 674.00 € 

ASSOCIATIONS CANTONALES  

Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers  600.00 € 
Association du Chemin de Fer Fresse sur Moselle – Le 
Thillot (C.F.F.T.)   

2 000.00 € 

Total 3 274.00 € 
 

PRECISE qu’une subvention par habitant de Fresse, adhérant à une association hors secteur 
communal, peut être versée aux associations qui en font la demande, situées dans le périmètre 
de la Communauté de Communes à 8 Communes, n’ayant pas d’activité sur le territoire 
communal et n’entrant pas en concurrence avec une association communale.  

DIT que ces crédits sont inscrits au Budget Communal 2021. 

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

 

Finances locales – Divers (7-10) :  
N° 07/2021 – ENLEVEMENT AU TRANSPORT, AU GARDIENNAGE ET A LA 
DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES- MISE EN FOURRIERE 

 Vu le Code de la Route et notamment les articles R 325-12 et suivants et L325-1 et L325-
13, 

 Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 Avril 2019 portant agrément d’un gardien et d’une 
installation de fourrière au profit de l’entreprise LES DEPANNAGES DU PARC, sise Rue 
des Poncées à SAINT ETIENNE LES REMIREMONT (88200), représentée par Monsieur 
Guy BERTRAND, gérant, 

 Vu la proposition de cette entreprise de procéder à toutes les opérations d’enlèvement, de 
rapport, de gardiennage, de restitution, de remise pour aliénation aux Services des Domaines 
ou de destruction des véhicules,  

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

ACCEPTE de faire procéder à toutes les opérations d’enlèvement, de rapport, de gardiennage, 
de restitution, de remise pour aliénation aux Services des Domaines ou de destruction des 
véhicules par l’entreprise LES DEPANNAGES DU PARC, représentée par Monsieur Guy 
BERTRAND, gérant. 

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

DIT que la convention prendra effet à compter du 10 Septembre 2021, et ce, pour une durée de 
3 ans renouvelable par tacite reconduction. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Commune 2021 et suivants. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document afférent à 
cette délibération. 
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Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétence des Communes (9-1) – 
Autres (9-1-3) 
N° 08/2021 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

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

EMET un avis favorable à l’établissement d’une convention d’objectifs et de financement pour 
le versement de la prestation de service ordinaire pour l’accueil périscolaire avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Vosges. 

DIT que ladite convention sera établie à compter du 1er Janvier 2022, et ce, jusqu’au 31 
Décembre 2024. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales ladite 
convention ainsi que 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 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE DES VOSGES (SDEV) 

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

APPROUVE la modification des Statuts du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges, 
tels que présentés. 

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 ET DE RETRAITS 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 : 
- Communauté de Communes de Bruyères Vallons des Vosges 
- Liffol-le-Grand  
- Rozerotte 
- Saint Maurice sur Moselle 
- Senaide 
- Serécourt 
- Serocourt 
- Vioménil 

 à la compétence à la carte n° 1 « Réhabilitation ». 

ACCEPTE les adhésions des Collectivités : 
- Liffol-le-Grand  
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- Rozerotte 
- Saint Maurice sur Moselle 
- Senaide 
- Serécourt 
- Serocourt 

 à la compétence à la carte n° 2 « Entretien ». 

ACCEPTE le retrait de la Commune de La Forge de la compétence à la carte n° 1 
« Réhabilitation ». 

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

 

Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) :  
N° 11/2021 – MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES FORESTIERES DE FRANCE 

Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération 
nationale des Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, 
de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus 
récemment pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné 
les deux points suivants : 

 « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 
sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis 
de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour 
confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

 « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par 
l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à 
hauteur de 95 ETP par an […]. » 

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors 
du conseil d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes 
autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées). 

 CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des 
Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 
de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts 
au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment 
sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur 
l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 
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- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout 
majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la 
lutte contre le changement climatique, 

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

EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 
forêts au financement de l’ONF. 

EXIGE la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025. 

DEMANDE que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises. 

DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels 
la forêt doit faire face. 

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

 

Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public (3-5) :  
N° 12/2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ENTRETIEN DES FACADES 
D’UN POSTE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET L’INCLUSION 
NUMERIQUE DES SALARIES EN INSERTION 

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

ACCEPTE le partenariat proposé par ENEDIS pour la rénovation d’un transformateur, situé 
Place de l’Eau Vive. 

DIT que ce partenariat sera formalisé par le biais d’une convention qui définira les modalités 
de mise en œuvre de l’opération de rénovation et d’opérations d’inclusion numérique des 
salariés en insertion ayant participé à cette rénovation. 

DIT que le coût de la rénovation pour la Commune s’élèvera à 650 €. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer à signer ladite convention de partenariat proposé par 
ENEDIS pour la rénovation d’un poste public de distribution d’électricité et tout document 
afférent à l'exécution de cette délibération. 

 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel d’activité du 
Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges pour l’année 2020. Ce rapport doit 
être présenté tous les ans au Conseil Municipal. 

- Le Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est un établissement public de 
coopération intercommunale ayant pour but d’organiser et de gérer le service public de 
distribution d’énergie électrique sur le territoire de ses Communes adhérentes, à savoir, au 31 
Décembre 2020, l’ensemble des 507 Communes Vosgiennes, représentant une population totale 
de 378 986 habitants. 
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- Suite aux élections municipales de 2020, le Syndicat est administré par un Comité Syndical 
composé de 60 représentants des Communes membres. 
 
TEPCV 
Dans le cadre du programme « Territoire à Energie Positive pour le Croissance Verte », le 
SDEV a accompagné ses Communes adhérentes et les EPCI auxquels elles sont rattachées dans 
le montage et la mise en œuvre de dossiers permettant de réaliser des économies d’énergie sur 
le réseau d’éclairage public. 
Au total, 22 Communes ont pu bénéficier des financements TEPCV pour des opérations 
relatives au réseau d’éclairage public. 134 662 € de subventions TEPCV perçues par le SDEV 
pour ces 22 Communes. Ces aides ont été intégralement déduites de la participation financière 
des Communes au SDEV pour les projets concernés. 
 
CEE TEPCV 
En complément du programme TEPCV, un programme Certificats d’Economie d’Energie 
TEPCV a vu le jour. Ce programme a également pour objet de financier des dossiers permettant 
de réaliser des économies d’énergie sur le réseau d’éclairage public. 
 
CEE 
Le SDEV travaille régulièrement en relation avec l’ALEC (Agence Locales de l’Energie et du 
Climat) afin qu’elle valorise les Certificats d’Economie d’Energie pour le compte des 
Communes sur le territoire desquelles le SDEV réalise des travaux d’éclairage public 
concourant à réaliser des économies d’énergie. 
 
COMPTENCE IRVE 
Le Syndicat accompagne les Communes dans la mobilité électrique. 
Depuis l’actualisation de ses statuts, le 8 Mars 2018, le SDEV a pris une nouvelle compétence 
qui est proposée de manière optionnelle à ses adhérents : « Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Electriques ». 
Après une étude du territoire et une quantification des besoins en infrastructures de recharge, 
un schéma directeur de déploiement a été élaboré à l’échelle du Département des Vosges. 
Ce plan prévoit environ 130 bornes de recharge qui seront réparties en 4 phases. 
 
- Missions du Syndicat : 
 
Enfouissement : 
L’enfouissement des réseaux aériens consistent à dissimuler les réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public aériens par leur mise en souterrain. 
 

2019 2020 
7 239 114 € 5 854 714 € 

 
Renforcement : 
Les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de distribution d’énergie 
électrique afin que la qualité de l’électricité distribuée aux abonnés soit satisfaisante. Celle-ci 
doit être conforme aux prescriptions du législateur et au cahier des charges de concession 
électrique. Les travaux de renforcement concernant également les réseaux d’éclairage public 
et de communications électroniques 
 

2019 2020 
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2 054 180 € 2 453 707 € 
 
Extension : 
Une extension du réseau électrique est le prolongement, généralement en bordure d’une voie 
publique, d’une ligne existante jusqu’à des bâtiments ou des parcelles à alimenter. La liaison 
entre le réseau prolongé et la construction s’appelle un branchement. Les travaux d’extension 
concernent également les réseaux d’éclairage public et de communications électroniques 
 

2019 2020 
2 166 261 € 1 328 158 € 

 
Travaux de rénovation d’éclairage public (pour les Communes ayant transféré la 
compétence) : 
Les travaux d’éclairage public permettent l’installation d’équipements visant à éclairer nos 
cœurs de villages et secteurs particuliers. 
 

2019 2020 
401 287 € 375 683 € 

 
- La Commune de Fresse sur Moselle est classée en régime urbain au titre de l’électrification. 
Ce classement se fonde sur des critères démographiques définis par le décret n° 2013-46 du 14 
Janvier 2013. Seules les Communes « rurales » peuvent bénéficier des aides à l’électrification 
rurale. 
 
- Depuis 2017, la taxe finale sur la consommation d’électricité perçue par la Commune de 
Fresse sur Moselle est perçue par le Syndicat. 
 
- Le Conseil Municipal a décidé de ne pas déléguer la compétence « Eclairage Public » au 
Syndicat. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 


