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COMPTE-RENDU  

DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AME 

du  

Jeudi 28 février 2019 – 20 heures 
 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi vingt-huit février, à vingt heures 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Amé, légalement convoqué, s'est réuni à la 

Mairie en séance publique sous la présidence de Mme Marcelle ANDRÉ, Maire. 

 

Présents : Mme Marcelle ANDRÉ, M. Dominique ROBERT, M. Jeanpierre DURAND, 

Mme Aurélie MOTAIS DE NARBONNE, Mme Martine BARADEL, Mme Christine 

BARTOLOMEO, M. Alain CHANTERANNE, M. Bruno CLAUDON, M. Bernard 

CREUSOT, M. Jean-Luc DESJEUNES, Mme Aude FISCHER-DIDIER, M. Gervais 

FRANÇOIS, Mme Anne-Lise MONNOT, M. Laurent ROUILHET, Mme Odette 

ROUILLON, Mme Nadine THIRIET 

 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Excusés : Mme Elisabeth COLNET (pouvoir à M. Jeanpierre DURAND), Mme Rose-Marie 

ROCHATTE (pouvoir à Mme Odette ROUILLON) 

 

Absent : M. Olivier SALVAT 

 

Mme Anne-Lise MONNOT a été nommée Secrétaire de séance. 

 

 

******* 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent le procès-verbal de la séance 

du 6 décembre 2018. 

 

******* 

 

Au cours de la séance, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes. 

 

 

 

 

 

Convocation : 

20 février 2019 

 

Affichage : 

6 mars 2019 

 

Conseillers : 

En exercice :  19 

Présents :        16 

Quorum :    atteint 

Pouvoirs :         2 

Votants :         18 
 

 

*** 
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2019-01: TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT VERS 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES VOSGES 

MERIDIONALES 

 

 Madame le Maire explique que les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à 

titre obligatoire, les compétences « Eau » et Assainissement » aux communautés de 

communes et communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 

Avant cette date, l’exercice de ces deux compétences demeure optionnel, conformément au 

II des articles L.5214-21 et L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

 La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences « Eau » et « Assainissement » aux communautés de communes aménage 

notamment les modalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le caractère 

obligatoire de ce dernier. 

 

 Aussi, les communes membres des communautés de communes n’exerçant pas, à la 

date de publication de la loi du 3 août 2018 précitée, les compétences « Eau » ou 

« Assainissement » à titre optionnel ou facultatif, se voient reconnaitre la possibilité de 

délibérer, sous certaines conditions, afin de reporter la date de transfert obligatoire de l’une 

ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. 

 

 Jusqu’au 30 juin 2019, soit 6 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions issues 

de la loi NOTRe, les communes membres des communautés de communes ont désormais la 

possibilité de délibérer pour s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou 

de l’une d’entre elles, tel qu’initialement prévu par l’article 64 de cette loi. L’opposition 

prend effet si elle est décidée par délibérations prises par au moins 25% des communes 

membres représentant au moins 20% de la population intercommunale. 

Dans ce cas, la date de transfert de la ou des compétences concernées est reportée au 1er 

janvier 2026. 

 

 Compte tenu de la disparité actuelle des tarifs et systèmes de distribution d’eau et 

d’assainissement entre les différentes communes qui la composent, Madame le Maire 

propose au Conseil Municipal d’user de la possibilité offerte par la loi du 3 août 2018 et de 

s’opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences « Eau » et 

« Assainissement » vers la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe) et notamment ses articles 64 et 66 qui attribuent, à titre obligatoire, 

les compétences « Eau » et « Assainissement » aux communautés de communes et 

communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, 

 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes qui aménage notamment 

les modalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire de ce 

dernier, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-7, L. 

2224-8, L.5211-17, L.5211-20 et L.5214-16, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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S’OPPOSE au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences « Eau » et 

« Assainissement » à la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales 

 

DEMANDE au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition 

 

 

2019-02: PROPOSITION DE CLASSEMENT DU SITE DU SAINT-MONT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le site exceptionnel du Saint-

Mont, appartenant à la commune de Saint-Amé, est susceptible, compte tenu de son intérêt 

hautement historique et archéologique, de faire l’objet d’un classement au titre des 

dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

Ce classement concerne les monuments et sites naturels dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, un intérêt général. 

 

Madame le Maire souligne que l’objectif de la protection est de conserver les 

caractéristiques du lieu et de le préserver des atteintes qui pourraient lui être apportées. 

Ainsi, le classement d’un monument naturel ou d’un site offre une protection renforcée en 

interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier 

l’aspect du site. 

 

Pour les monuments naturels ou sites appartenant à une commune,  Madame le 

Maire précise que le classement est décidé, selon les circonstances, soit par arrêté du 

Ministre chargé des sites en cas de consentement de la personne publique propriétaire, soit 

par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission supérieure des sites, 

perspectives et paysages dans le cas contraire. 

 

Aussi, compte tenu de l’importance du site du Saint-Mont au regard du territoire et 

de son histoire, Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de demander à ce qu’il 

fasse l’objet d’une procédure de classement afin d’en renforcer la protection. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L.341-1 et suivants, 

 

Considérant que la conservation ou la préservation du site du Saint-Mont présenterait un 

intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 

 

Considérant que la procédure de classement du Saint-Mont offrirait une protection 

renforcée dudit site, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DEMANDE le classement du site du Saint-Mont au titre des dispositions des articles L.341-

1 et suivants du Code de l’environnement 

 

CHARGE Madame le Maire d’informer les services de l’Etat compétents de la présente 

décision 
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2019-03: TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA GARE (RD35) – 

APPROBATION DU PROGRAMME ET SOLLICITATION DE SUBVENTIONS 
 

 Madame le Maire présente à l'assemblée délibérante le dossier établi par les services 

techniques communaux concernant les travaux d'aménagement de la rue de la Gare (RD 35). 

 

 Lesdits travaux ont été étudiés par la commission des travaux qui s’est réunie le 14 

janvier 2019 et concernent les aménagements suivants : 

 

- Réfection de trottoirs et création d’une piste cyclable 

- Création d’un massif arbustif au niveau du croisement avec la rue de l’Eglise 

- Travaux connexes d’assainissement et d’éclairage public 

 

 Madame le Maire précise que ce projet a été chiffré par les services techniques pour 

un montant total de 312 812.50 € HT, soit 375 375.00 € TTC et fait appel, selon le plan de 

financement porté à la connaissance des membres du Conseil, à une aide financière de l’Etat 

au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local et à une aide du Conseil 

Départemental des Vosges au titre des amendes de Police et au titre des aides pour 

réalisation d’une opération de voirie. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l’avis favorable de la commission « Travaux » en date du 14 janvier 2019, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le programme de travaux relatif à l’aménagement de la RD 35 rue de la Gare 

tel qu’il a été présenté ci-dessus 

 

DECIDE de lancer une procédure de consultation des entreprises en vue de la réalisation de 

ces travaux et charge Madame le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires et de 

signer à cet effet tous les documents y afférents 

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention pour la réalisation de cette 

opération auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

« Contrat de Ruralité » et auprès du Conseil Départemental des Vosges au titre des amendes 

de police et au titre des aides pour les opérations de voirie 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel des travaux tel qu’annexé à la présente 

délibération 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention FCTVA avec le Conseil 

Départemental des Vosges dans le cadre de la réalisation de ces travaux 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2019, opération 117 

article 2315 et au budget annexe 2019 « Assainissement », opération 82 article 2315 
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2019-04 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

COMMUNAL 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du départ prochain d’un des agents 

du service administratif vers une autre collectivité par voie de mutation. Un appel à 

candidature, portant sur les trois grades du cadre d’emplois d’adjoint administratif territorial 

dans l’attente de connaître le grade de la personne qui sera retenue, a été lancé le 21 janvier 

2019 afin de pourvoir à son remplacement à compter du 1er mars 2019. 

 

Dans cette optique, elle propose au Conseil municipal de créer les postes 

correspondants et de modifier le tableau des effectifs en conséquence dans les conditions ci-

dessous définies : 

 
Filière Grade Nombre Durée 

hebdomadaire 

Date d’effet 

 

Administrative 

 

Adjoint administratif 

territorial principal 

1ère classe 

1 35 heures 1er mars 2019 

Adjoint administratif 

territorial principal 

2ème classe 

1 35 heures 1er mars 2019 

Adjoint administratif 

territorial 

 

1 35 heures 1er mars 2019 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de modifier le tableau des effectifs des emplois permanents de la commune et de 

créer, à compter du 1er mars 2019 les postes suivants : 

 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 
 

CHARGE Madame le Maire de procéder aux formalités nécessaires en vue de pourvoir aux 

nominations sur ces postes dans les conditions fixées par les textes relatifs au statut de la 

fonction publique territoriale 

 

DIT que les dépenses correspondantes seront prévues au budget au compte 012 

 

DIT qu’une délibération interviendra ultérieurement, après avis du comité technique, pour la 

suppression des postes qui n’auront pas été pourvus compte tenu du profil du candidat retenu 

 

2019-05 : APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE CDG88 SUR LA MISE 

A DISPOSITION D’UN CONSEILLER DE PREVENTION POUR 

L’ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que, depuis le décret n°2001-1016 

du 5 novembre 2001 qui a modifié le Code du Travail, les employeurs territoriaux ont 

obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement le Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels, appelé également « Document unique ». 
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Ce document comporte le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la 

sécurité des travailleurs et est un véritable outil pour améliorer la sécurité et les conditions de 

travail.  

 

Cependant, face aux difficultés rencontrées par les collectivités et établissements 

publics pour satisfaire à ces exigences réglementaires, le Centre de Gestion des Vosges 

propose, par le biais d’une mise à disposition, une assistance pour la réalisation de cette 

démarche. 

 

Aussi, dans l’optique de la mise en place du DUERP au sein de la collectivité, 

Madame le Maire propose de demander l’assistance des services du Centre de Gestion dont 

les modalités seront définies dans une convention de mise à disposition. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des régions, des 

départements et des communes, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Vu la loi du 3 janvier 2001 précisant les missions des Centres de Gestion, 

 

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à 

l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 

 

Considérant la nécessité pour la commune de Saint-Amé d’élaborer le document unique 

pour évaluer les risques et inscrire toutes les mesures prises pour les diminuer, 

 

Considérant la possibilité d’avoir recours au Centre de Gestion des Vosges via une 

convention de mise à disposition d’un conseiller de prévention pour l’élaboration du 

document unique, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 

conseiller de prévention du Centre de Gestion des Vosges en vue de la réalisation du 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
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2019-06 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS NATIONAL DE 

PREVENTION CONCERNANT LA DEMARCHE D’EVALUATION DES RISQUES 
 

Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que les collectivités qui 

s’engagent dans l’élaboration du Document Unique peuvent se faire aider financièrement par 

le Fonds National de Prévention rattaché à la CNRACL. 

 

Aussi, compte tenu de la démarche initiée par la commune afin d’élaborer le 

document unique, elle propose que la commune sollicite une subvention auprès du FNP. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 

sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, indiquant que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à 

la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, 

Vu les dispositions contenues aux articles R.4121-1 à R.4121-4 du Code du Travail, 

précisant que les employeurs territoriaux doivent transcrire et mettre à jour dans un 

Document Unique le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs, 

Considérant que le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale des Retraites des 

Agents des Collectivités Locales (CNRACL) attribue des subventions compensant le temps 

des agents investis dans la réalisation de la démarche, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire à présenter un dossier auprès du Fonds National de 

Prévention et à recevoir la subvention allouée 

 

 

2019-07 : ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES 

VOSGES 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite à la résiliation par le 

Centre de Gestion des Vosges, au 31 décembre 2018, de l’actuelle convention, ce dernier a 

mis en place une nouvelle convention d’adhésion au service de Médecine préventive à effet 

du 1er janvier 2019.  

 

Cette nouvelle convention a pour objectif d’assurer la pérennité de la surveillance 

médico-professionnelle de tous les agents des collectivités locales vosgiennes, tout en 

facilitant les procédures de gestion administrative pour les collectivités et pour le Centre de 

Gestion des Vosges. 

 

A cet effet, elle permettra notamment un lissage des dépenses liées à la surveillance 

médico-professionnelle des agents avec l’instauration d’une cotisation additionnelle de 

0,45% (mensuelle ou trimestrielle), en lieu et place du paiement à l’acte. 

Les avantages sont nombreux pour les collectivités adhérentes et le CDG88, avec 

notamment un allègement des procédures administratives de paiement (édition de factures, 
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mandats de paiement....) et également un lissage des coûts au service de Médecine 

Préventive (le montant payé tient compte de la masse salariale et est déconnecté du nombre 

de visites médicales réellement effectuées). 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2, 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au 

régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 

 

Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter 

toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, 

 

Vu la convention conclue entre la collectivité de Saint-Amé et le Centre de Gestion des 

Vosges fixant les modalités d’exercice de la mission du service de médecine préventive, 

 

Vu le projet de convention d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre de Gestion 

des Vosges en matière de médecine préventive, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de solliciter 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 Madame le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au 

Service de Médecine Préventive selon le projet annexé à la présente délibération  

 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité 

 

 

2019-08 : PROGRAMME DE TRAVAUX 2019 EN FORET COMMUNALE 
 

 Madame le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la proposition de travaux en 

forêt communale pour l’année 2019 telle qu’elle a été élaborée par les services de l’ONF.  

 

 Ce programme relevant du régime forestier et de la mise en œuvre de l'aménagement 

forestier ; il s'agit d'un document distinct des devis de l'ONF, qui relève de l'activité de 

l'ONF en tant que prestataire de travaux et de services. 

 

 Le montant de ce programme s’élève à 10 285.84 € HT soit 12 028.54 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE la proposition formulée par l’ONF au titre du « programme d’actions pour 

l’année 2019»  

 

DECIDE de retenir et d'inscrire, au budget 2019 "Exploitation Forestière", une somme de 

10 285.84 € HT répartie comme suit : 

 

Section de Fonctionnement  

 

Travaux : 

  . d'infrastructure  5 254.32 € HT 

  . sur limites et parcellaire 1 813.11 € HT  

  . d’accueil du public  3 218.40 € HT 

 

  Soit un total de   10 285.84 € HT 

   

CHARGE Madame le Maire de signer tout document relatif  à ce programme à hauteur du 

montant inscrit au budget 

 

 

2019-09 : FORET COMMUNALE - ETAT D’ASSIETTE 2019 ET DESTINATION 

DES COUPES 

 

 Madame le Maire donne lecture de la proposition de l’Office National des Forêts 

concernant les coupes de bois à asseoir en 2019 dans la forêt communale de Saint-Amé 

relevant du régime forestier, en fonction du plan d'aménagement en vigueur.  

 

La proposition formulée par l'Office National des Forêts porte sur les parcelles 

suivantes : 

 

Nature de 

coupe 

Parcelles 

concernées 

Surface 

parcelle 

(ha) 

Surface 

en coupe 

(ha) 

Essence 

dominante 

Proposition 

Irrégulière 2 9,29 4,14 Epicéa A passer en coupe 

Irrégulière 21 13,55 8,50 Chêne A passer en coupe 

Irrégulière 1 11,63 3,54 Epicéa A passer en coupe 

Irrégulière 7_u 16,48 16,48 Sapin A passer en coupe 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DEMANDE à l'Office National des Forêts, d'asseoir les coupes telles qu'elles sont définies 

ci-dessus pour l'exercice 2019 

 

AUTORISE l'Office National des Forêts à prendre toutes décisions utiles pour les futures 

ventes découlant de cette programmation.  
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2019-10 : ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE PROPRIETE BOISEE 

 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition faite par Madame 

Elisabeth JEANPIERRE en vue de l’acquisition par la commune, au lieudit de Briangoutte, 

d’une parcelle boisée (cadastrée section A parcelle n°38) d’une contenance de 6 440 m². 

 

Après accord avec l’actuelle propriétaire, la commune pourrait acquérir ladite 

parcelle au prix de 2 500.00 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’acquisition par la commune au prix de 2 500.00 € de la parcelle cadastrée 

section A n° 38 sise au lieudit de Briangoutte et appartenant à Madame Elisabeth 

JEANPIERRE 

 

CHARGE Madame le Maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de cette 

acquisition et de signer à cet effet tous les documents afférents à cette affaire 

 

CHARGE Maître HELUY, Notaire à Remiremont, de la rédaction des actes correspondants 

et précise que les frais d’acte et  d’enregistrement seront à la charge de la commune 

 

 

2019-11 : DEMANDES D’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE POUR 

L’INFORMATISATION COMMUNALE DES VOSGES 

 

Madame le Maire fait part aux membres de l’assemblée délibérante du courrier de 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le 

Département des Vosges (SMIC88) invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur la 

demande d’adhésion présentée par : 

 

 la commune de Gerbamont 

 le Syndicat Scolaire de la Vallée du Haut Barba 

 le Syndicat Scolaire d’Hadigny les Verrières 

 le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Terre de Légendes 

 le Syndicat Scolaire « Nos petits villages » 
 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale 

dans le Département des Vosges en date du 12 décembre 2018, 

 

Vu le courrier de notification de la délibération susmentionnée reçu le 24 janvier 2019, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’adhésion des collectivités précitées au Syndicat Mixte pour l’Informatisation 

Communale dans le Département des Vosges 
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CHARGE Madame le Maire d’informer Monsieur le Président du SMIC 88 de cette 

décision 

 

 

2019-12 : DECISIONS PRISES PAR MME LE MAIRE AU TITRE DES 

DELEGATIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

 

Madame le Maire informe l’assemblée délibérante des décisions qu’elle a prises par 

délégation depuis le dernier Conseil municipal. 
 

MARCHES PUBLICS (Alinéa 4) 

 

Madame le Maire a attribué et signé les marchés publics suivants : 

 

Objet du marché Titulaire Date de 

signature 

Montant 

Contrat de location 

pour machine à 

affranchir 

Pitney Bowes 

9, rue Paul Lafargue 

93456  LA PLAINE SAINT 

DENIS 

 

15 novembre 

2018  

 

428,00 € HT/ an soit 

513,60 € TTC/an 

Prestation de 

spectacle en vue du 

carnaval du 24 mars 

2019 

Association Exprimage – Atelier 

du Petit Clown 

6, rue de la Chambrette 

Stampoumont 

67420 RANRUPT 

 

 

18 février 

2019 

 

 

600,00 € 

 

 

2019-13 : ATTRIBUTION D’UN PRIX POUR REUSSITE AUX OLYMPIADES DES 

METIERS 

 

 Madame le Maire fait part à l’assemblée délibérante de l’obtention par une jeune 

Stamésienne, Madame Lydia TROTTMANN résidant au 21 route de Cleurie, du « Prix 

d’excellence » dans le cadre des Olympiades des Métiers, qui étaient organisées à Caen en 

2018. 

 

 Afin de distinguer cette réussite, Madame le Maire propose que la commune lui 

octroie un prix exceptionnel d’un montant de 220.00 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de gratifier Madame Lydia TROTTMANN d’un prix d’un montant de 220.00 € 

pour sa réussite aux Olympiades des Métiers 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6714 du budget communal 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

******* 

Informations à destination du Conseil Municipal : 

 

1- Madame le Maire :  

 

 Nettoyage de Printemps  

 

Il se déroulera cette année le samedi 30 mars 2019 de 10 heures à 11 heures et sera suivi 

d’un pot de l’amitié. Le rendez-vous est fixé à 9 heures 45, Place Simone Veil. 

 

 Master Class Publique de Tuba :  

 

Une session est organisée le dimanche 3 mars 2019 à partir de 10 heures à la Salle des 

Kyriolés avec concert gratuit à partir de 16 heures. 

 

 

 Association de pêche (AAPPMA) :  

 

Cette dernière a adressé à la commune une lettre de remerciements pour la subvention dont 

elle a bénéficié. Grâce à cette aide financière, les jeunes de moins de 12 ans verront leur 

carte de pêche prise en charge intégralement par l’association. 

 

 Démographie intercommunale :  

 

Un récent article de journal fait le point sur la démographie des communes de la CCPVM. 

Plusieurs d’entre elles s’en sortent plutôt bien avec une démographie stable voire à la 

hausse : Saint-Nabord, Dommartin lès Remiremont et Saint-Amé. 

 

 Magazine « Causons-en » :  

 

M. CHOPAT a contacté Mme le Maire et lui a précisé qu’un fascicule sur Saint-Amé sortira 

en avril avec possibilité pour la commune de bénéficier de tarifs préférentiels. 

Mme le Maire propose que la commune commande, 500 exemplaires qui seraient distribués 

notamment aux élus (actuels et futurs), au personnel communal, aux écoles, aux présidents 

d’association et aux nouveaux habitants… 

 

 Appel des Coquelicots : 

 

L’association s’adresse au Conseil Municipal pour demander de relayer son appel en faveur 

de l’interdiction des pesticides de synthèse. 

 

Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’est prononcé en 2009/2010 pour la 

suppression des pesticides, décision renouvelée en 2018 par une charte officielle avec la 

Région Grand Est en vue du classement de Saint-Amé en « commune nature ». 

 

 Obligation des conseillers en matière électorale : 

 

En vue des élections européennes du mois de mai, Madame le Maire évoque la note de 

l’AMF qui rappelle l’obligation pour les conseillers municipaux d’exercer les fonctions 

d’assesseur. 
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2- Monsieur Dominique ROBERT :  

 

 Inauguration Sentier adapté : 

 

Elle est prévue le samedi 18 mai. L’heure reste à confirmer. 

 

 Vidéo-protection : 

 

M. ROBERT souhaite répondre aux questions qui peuvent se poser suite à l’installation par 

la commune de 8 caméras à divers endroits (Mairie, Salle Polyvalente, Stade, Salle des 

Kyriolés). 

 

Il rappelle qu’il s’agit de vidéo-protection et non de vidéo-surveillance et que si les caméras 

fonctionnent en permanence, personne ne les visionne au cours de la journée. Les bandes 

sont visionnées seulement en cas d’incident ou de sollicitation de la part des services de 

police. 

  

Quand l’hypothèse se rencontre, 4 personnes sont habilitées pour accéder aux images qui 

sont sauvegardées pendant un  délai de 30 jours. 

 

3- Monsieur Jeanpierre DURAND : 
 

 Mission Locale  

 

L’Assemblée Générale se tiendra le 19 mars 2019 à Saint-Amé à la Salle des Kyriolés. 

 

 Aménagement du cimetière  

 

Une réunion se tiendra le 8 mars 2019 en Mairie avec le bureau d’études chargé de 

l’aménagement dans le cadre plus large du passage en zéro phytosanitaire dès cette année. 

 

Le Syndicat des Biens Indivis espère une subvention de l’Agence de l’Eau à hauteur de 70 % 

des travaux engagés. 

 

Concernant le désherbage du cimetière, il sera fait appel à l’association d’insertion AGACI. 

 

 Activités pour personnes âgées : 

 

Des activités sont organisées à la Salle des Kyriolés à destination des personnes âgées par le 

biais du groupe associatif SIEL Bleu chaque mercredi de 10 heures à 11 heures. 

 

Cependant, le bilan est plutôt mitigé car beaucoup de personnes se rendent déjà à Saulxures 

sur Moselotte. 

 

 

4- Madame Martine BARADEL : 
 

 Carnaval 

 

Un spectacle gratuit à destination des enfants est organisé le dimanche 24 mars 2019 à la 

Salle paroissiale.  
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5- Madame Aurélie MOTAIS DE NARBONNE : 

 

 Commission des Finances 

 

En vue de la préparation du budget 2019, la commission des Finances se réunira aux dates 

suivantes : 

 

- Lundi 11 mars 2019 à 19 heures 

- Mercredi 20 mars 2019 à 19 heures 

- Lundi 1er avril 2019 à 19 heures 

 

Le prochain Conseil Municipal, au cours duquel seront votés les différents budgets, se 

tiendra le jeudi 11 avril 2019 à 20 heures. 

 

Questions : 
 

Madame FISCHER-DIDIER évoque une publication Facebook appelant à la vigilance du fait 

d’empoisonnements de chats sur le secteur. 

Elle demande si la Mairie a eu des informations à ce sujet et si des cas ont été recensés sur la 

commune. 

 

Madame le Maire lui répond qu’aucun fait de ce genre n’a été porté à sa connaissance. 

 

 

******* 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance du Conseil Municipal à 21 

heures et 35 minutes. 

 

 

  Fait et délibéré à Saint-Amé, les jour, mois et an susdits 

       Les membres présents ont signé au registre 

 

 

Affichage du 6 mars 2019    Le Maire 

 

 

 

       Marcelle ANDRE 

 

 


