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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE SUR MOSELLE  

DE LA SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021 

 
**** 

 
Sous la présidence de Monsieur Thierry RIGOLLET, Maire. 

 

Étaient présents : M RIGOLLET, Maire, MME SCHMERBER, M FERBACH, MME POINSOT, M PETIN, 

Adjoints, MME BARB, M PASCOLINI, MME ROUILLON, M PARMENTIER, MME MANGEL S, M LAPLAZE, 

MME MANGEL R, MME AUBERT, M KUNTZ, Conseillers  

 

Étaient excusées : M VANNSON 

 

Était absent : /  

 

Pouvoir de Serge VANNSON à Danielle SCHMERBER 
 

 

Secrétaire de séance : Martine ROUILLON 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Domaine et patrimoine – Aliénations (3-2) 
N°1 et n°2 – Cessions de terrains 

 

Domaine et patrimoine – Locations (3-3) 
N°3 – Avenant au droit d’occupation partagée d’un parking et d’un bâtiment de stationnement et de 

stockage  

N°4 – Avenant au bail d’un local à usage de billetterie  

N°5 – Renouvellement de concessions de terrain communal pour le passage d’une conduite d’eau  

N°6 – Renouvellement de concession de source en forêt communal 

N°7 – Résiliation d’un bail de location 

 

Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé (3-6) 
N°8 – Convention d’entretien des chaudières de bâtiments communaux 

N°9 – Avenant à la convention réglementant les sommes dues par la commune de Fresse sur Moselle 

pour l’éclairage public de la section de Presles 

N°10 – Convention de mise à disposition du minibus avec l’association La Farandole 

 

Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la FPT (4-1) 
N°11 – Approbation de la convention « Gestion du dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes » avec le Centre de Gestion des Vosges 

N°12 – Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion des Vosges 

 

Finances locales – Subventions (7-5) 
N°13 – Installation d’équipements sur la Voie Verte – Demande de subvention au titre du FEADER – 

Mesure 19 LEADER 

 

Domaine de compétences par thèmes – Environnement (8-8) 
N°14 – Espaces naturels sensibles des Vosges 
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Autres domaines de compétence – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
N°15 – Espaces sans tabac 

 

Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) 
N°16 – Motion FNCOFOR – Financement de l’Office National des Forêts 

 

Décisions du Maire prises sur délégation donnée par le Conseil Municipal  
 
Informations diverses 
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIENATIONS (3-2)  

CESSION DE TERRAIN A LA SCI LES ORDONS 
 

 Le Conseil Municipal,  

 

- EMET un avis favorable à la cession au profit de la SCI Les Ordons d'une parcelle de terrain 

communal, sise section AO parcelle n° 36, d'une contenance d'environ 234 m² ; 

 

- FIXE le prix à 20.00 € le m² ; 

 

- PRECISE que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge du demandeur ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir en l’étude de Maître 

ARNOULD, Notaire à Le Thillot. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – ALIENATIONS (3-2)  

CESSION DE TERRAIN A MADAME MARIE LEROUX 
 

 Le Conseil Municipal,  

 

- EMET un avis favorable à la cession au profit de Madame Marie BAZIN épouse LEROUX du lot n°3 de 

la Rue du Tertre, d’une contenance d’environ 1 405 m² ; 

 

- FIXE le prix à 44 960 € TTC (résidence principale) + 3 500 € de frais de mandat ;  

 

- PRECISE que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir en l’étude de Maître Nathalie 

ARNOULD, Notaire à Le Thillot. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – LOCATIONS (3-3)  

AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION PARTAGEE DU PARKING ET DU BATIMENT DE 
STATIONNEMENT ET DE STOCKAGE AU ROUGE GAZON 
 

Le Conseil Municipal, 

 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention partagée du parking et d’un bâtiment 

affecté au stationnement des engins et au stockage de matériel d’entretien et de sécurité au Rouge 

Gazon ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – LOCATIONS (3-3)  

AVENANT N°1 AU BAIL A LOYER DU LOCAL A USAGE DE BILLETTERIE AU ROUGE GAZON 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 au bail de location à usage de billetterie avec la SAS VOSGES 

LOISIRS et la SCI SOPHIE ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – LOCATIONS (3-3)  

CONCESSION DE SOURCE EN FORÊT COMMUNALE 
 

 Le Conseil Municipal,  

 

- AUTORISE la concession, pour une période de 9 ans, avec effet au 1er Octobre 2021 au profit de 

chaque propriétaire, soit : Alain PERRIN, Pascal MINERY, Michel PASCOLINI, Félix LAPLAZE et Pierre 

ANDRES ; 

 

- PRECISE que les frais afférents à l’instruction du dossier (105 € HT par dossier) seront à la charge 

des concessionnaires ; 

 

- DECIDE d’appliquer les tarifs TTC suivants : captage = 95 € + chambre de captage x 1.20 €/m² + 

canalisations x 0.22 €/ml, avec modalités de révision tous les 3 ans. 

 

 Monsieur Michel PASCOLINI a quitté la salle pendant le débat et le vote. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – LOCATIONS (3-3)  

CONCESSION DE SOURCE EN FORÊT COMMUNALE AU PROFIT DE BERNARD ROZAN 
 

 Le Conseil Municipal,  

 

- AUTORISE la concession au profit de Monsieur Bernard ROZAN pour une période de 9 ans, avec 

effet au 1er Octobre 2021 ; 

 

- PRECISE que les frais afférents à l’instruction du dossier (105 € HT par dossier) seront à la charge du 

concessionnaire ; 

 

- DECIDE d’appliquer les tarifs TTC suivants : captage = 90 € + canalisation 0.20 €/ml avec modalités 

de révision tous les 3 ans. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – LOCATIONS (3-3)  

RESILIATION DU BAIL DE LOCATION A MONSIEUR ET MADAME PIERRE ET CLEMENCE BEL 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- PROCEDE à la résiliation du bail relatif à la concession d’un terrain communal pour le captage et 

l’installation d’un réservoir d’eau au lieudit « Parfont Rupt », section AL n°38 au profit de Monsieur 

et Madame Pierre et Clémence BEL afin d’alimenter en eau leur habitation. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE (3-6)  

CONVENTION D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de souscrire un contrat d’entretien de chaudières, brûleurs, et cheminées des bâtiments 

communaux avec l’entreprise PARMENTIER SARL dont le siège social se situe à Ramonchamp pour 

une durée de 3 ans ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer ledit contrat. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE (3-6)  

AVENANT A LA CONVENTION REGLEMENTANT LES SOMMES DUES PAR LA COMMUNE DE FRESSE 
SUR MOSELLE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA SECTION DE PRESLES 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention portant sur la participation de la commune 

de Fresse sur Moselle pour l’Eclairage Public de la section de Presles ; 

 

- DECIDE qu’un réajustement, pour compenser la non-facturation de 1995 à 2020, sera effectué sur 

2021 à hauteur de 2 500 € ; 

 

- PRECISE que chaque année, à compter du 1er Octobre 2021, la commune de Fresse sur Moselle 

reversera à celle de Saint Maurice sur Moselle, 5 % des factures relatives à l’éclairage public du 

secteur de Presles (abonnement et consommation) sur décompte présenté par la commune de Saint 

Maurice sur Moselle et des factures correspondantes ; 

 

- INDIQUE que le montant de la participation de la commune de Fresse sur Moselle sera révisé tous 

les 3 ans ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DU DOMAINE PRIVE (3-6)  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MINIBUS AVEC LA FARANDOLE 
 

Le Conseil Municipal  

 

- DECIDE de renouveler ladite convention pour une durée de trois ans, avec effet au 1er Octobre 

2021 ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document avec l’Association « La Farandole », représentée 

par son Président Monsieur Tony ZUCCHETTO. 

 

FONCTION PUBLIQUE - PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT (4-1) 

APPROBATION DE LA CONVENTION GESTION DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES ACTES DE 
VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES / CENTRE DE 
GESTION DES VOSGES 
 

Le Conseil Municipal,  
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DECIDE 
 

Article 1 : 
De conventionner avec le Centre de Gestion des Vosges et autorise Monsieur Le Maire à signer tous 

les documents se rapportant à cette convention.  

 

Article 2 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat 

et publication et ou notification.  

 

Article 3 : 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux 

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

 

FONCTION PUBLIQUE – PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT (4-1) 

CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DES 
VOSGES 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- SOLLICITE le Centre de Gestion des Vosges pour bénéficier de la prestation de médecine préventive 

qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son service facultatif ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service de 

Médecine Préventive selon projet annexé à la présente délibération ; 

 

- PREVOIT les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

Le Maire de la commune de Saint Maurice sur Moselle, 

 

- CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège 

de la collectivité ; 

 

- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS (7-5)  

INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SUR LA VOIE VERTE – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU 
FEADER – MESURE 19 LEADER 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- APPROUVE le projet dont le descriptif et le plan de financement figurent ci-dessus ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions aux taux maximum ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre en compte la différence induite par le refus d’une des 

subventions sollicitées ou par l’attribution d’une subvention à un montant différent de celui figurant 

dans le plan de financement ; 
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- AUTORISE Monsieur à signer tous les documents afférents à ce projet et aux différentes demandes 

de subvention. 

 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES – ENVIRONNEMENT (8-8) 

ESPACES NATURELS SENSIBLES DES VOSGES 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de mettre en œuvre une opération de préservation, de restauration et de mise en valeur 

des sites naturels du Vallon de Presles et du Ravin du Luthier situés sur la Commune de Saint-

Maurice-sur-Moselle, sous réserve de l’acceptation du plan de financement présenté par le Conseil 

départemental et son prestataire de service, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, dans le 

cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE DES COMMUNES (9-1)  

ESPACE PUBLIC SANS TABAC  
 

Le Conseil Municipal,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune et le Comité 

des Vosges de la Ligue Nationale Contre le Cancer telle que jointe en annexe ; 

 

- APPROUVE l’interdiction de fumer dans le périmètre de ces deux espaces sans tabac dès le 1er 

Novembre 2021. 

 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE – VŒUX ET MOTIONS (9-4)  

MOTION FNCOFOR – FINANCEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 
 

Le Conseil Municipal,  

 

- EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières ; 

 

- EXIGE la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF ; 

 

- DEMANDE une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises ; 

 

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

doit faire face ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
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DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de 
préemption urbain par le code de l'urbanisme du 21 Juillet 2021 au 15 Septembre 2021 
Situation Lieudit Références cadastrales Désignation Surface totale Prix 

2, rue de la 3ème DIA Le Village Section AD n°332, 403 et 405 
Bâti sur terrain 

propre 
00 ha 32 a 41 ca 190 000,00 € 

7, rue du Premier Morvan 

16, rue de Lorraine 
Le Village 

Sous le Tertre 
Section AD n°116 et 117 

Section AC n°83, 84, 85, 86 et 87 
Bâti sur terrain 

propre 
00 ha 07 a 77 ca 140 000,00 € 

25, rue d'Alsace 
Les prés de 

l'Ecluse 
Section AE n°286, 288 et 290 

Bâti sur terrain 

propre 
00 ha 10 a 01 ca 90 000,00 € 

5, rue d'Alsace x Section AD n°142 
Bâti sur terrain 

propre 
00 ha 01 a 88 ca 35 000,00 € 

x 
Clous des 

Puits 
Section AB n°125 et 289p Non bâti 00 ha 11 a 30 ca 8 000,00 € 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Requête déposée par Charline GROSJEAN contre la commune de Saint Maurice sur Moselle et 
Carrefour Proximité auprès du Tribunal Administratif 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la requête de Charline GROSJEAN a été déboutée. 

La construction du Carrefour Contact est en cours. 

 

Travaux de requalification de la RN66 
Monsieur le Maire a présenté un diaporama et a fait le point sur les travaux. 

 

Exonération de 2 ans de Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties (TFBP) au profit des nouvelles 
constructions de locaux d’habitation 
Monsieur le Maire indique que les élus du Canton ont décidé, d’un commun accord, de ne pas 

s’opposer à l’exonération de 2 ans de TFPB au profit des nouvelles constructions de locaux 

d’habitation. 

 

Espoir Cycliste Stéphanois 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée, que par son courrier en date du 02 Septembre 2021, 

l’Espoir Cycliste Stéphanois remercient la commune pour son soutien lors du Petit Tour des Vosges 

des 28 et 29 Août 2021. 

 

Association Sportive du Collège Jules Ferry de Le Thillot 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée, que par son courrier en date du 06 Juillet 2021, 

l’association Sportive du Collège Jules Ferry de Le Thillot remercie la commune pour la subvention 

accordée. 

 

USB Bussang / Section Gymnastique Volontaire 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée, que par son courrier en date du 06 Juillet 2021, l’USB 

Bussang remercie la commune pour la subvention accordée. 

 

Elections Présidentielles 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les élections Présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 

2022. 

 

Elections Législatives 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les élections Législatives auront lieu les 12 et 19 Juin 

2022. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25 


