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COMPTE-RENDU  

DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-AME 

du  

Jeudi 11 avril 2019 – 20 heures 
 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi onze avril, 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 Christine BARTOLOMEO, M. Alain 

CHANTERANNE, M. Bruno CLAUDON, M. Jean-Luc DESJEUNES, Mme Anne-Lise 

MONNOT, Mme Rose-Marie ROCHATTE, M. Laurent ROUILHET, Mme Odette 

ROUILLON 

 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Excusés : Mme Martine BARADEL (pouvoir à Mme Aurélie MOTAIS DE NARBONNE), , 

Mme Elisabeth COLNET, M. Bernard CREUSOT (pouvoir à Mme Odette ROUILLON), M. 

Gervais FRANÇOIS, Mme Nadine THIRIET (pouvoir à Mme Christine BARTOLOMEO)  

 

Absents : Mme Aude FISCHER-DIDIER, M. Olivier SALVAT 

 

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

 

 

******* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocation : 

4 avril 2019 

 

Affichage : 

17 avril 2019 

 

Conseillers : 

En exercice :  19 

Présents :        12 

Quorum :    atteint 

Pouvoirs :         3 

Votants :         15 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département des Vosges 

Commune de SAINT-AME 

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE 
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2019-14 : 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 : 

 

 

 
CONCLUSION ET REVISION DU LOUAGE DE CHOSES (Alinéa 5) 

 
Objet  Date de signature 

Modification du contrat de bail appartement communal  

4, Place Simone Veil 

 

31/03/2019 

 

 

PASSATION DES CONTRATS D’ASSURANCE (Alinéa 6) 

 
Objet du contrat Titulaire Date de 

signature 

Montant 

Contrat d’assurance 

multirisque de la 

commune 

AXA Harrburger associés 

11, rue Jules Ferry 

88200 REMIREMONT 

 

19/03/2019 

 

5 433.84 € HT/an 

(5 985.14 € TTC/an) 

 

 

******* 

 

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

 

 

 

 

Objet du marché Titulaire Date de 

signature 

Montant 

Contrat de prestation 

périodique pour 

vérification des 

équipements sportifs 

APAVE Alsacienne SAS 

2, rue Thiers – BP 1347 

68056 MULHOUSE Cedex 

 

14/03/2019 

 

360 € HT/an 

(432 € TTC/an) 

Contrat de maintenance 

et d’entretien des aires 

de jeux 

SAS I.M.A.J 

14, rue du Château 

55300 LACROIX SUR MEUSE 

 

19/03/2019 

 

1 200.00 € HT/visite/an  

(1 440.00 € TTC/visite/an) 

 

Contrat de location de 

matériel informatique 

GRENKE Location SAS 

11, rue de Lisbonne CS 60017 

67012 STRASBOURG Cedex 

 

25/03/2019 

 

2 310.00 € HT/trimestre 

(2 772.00 € TTC/trimestre) 

Contrat de maintenance 

du système de vidéo 

protection 

ONET Sécurité Télem 

7, rue Thomas Edison  

57070 METZ 

 

5/04/2019 

 

7 992.03 € HT/an 

(9 590.44 € TTC/an) 
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2019-15 : COMPTE DE GESTION 2018 (COMMUNE – EAU – ASSAINISSEMENT – 

EXPLOITATION FORESTIERE – PRESTATIONS FUNERAIRES) 

 
 Madame le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante les comptes 

de gestion pour l’année 2018 tels qu’ils ont été établis par Madame la Trésorière Municipale 

en ce qui concerne : 

 

- Le budget communal 

- Le budget annexe « Service des Eaux » 

- Le budget annexe « Service assainissement » 

- Le budget annexe « Exploitation forestière » 

- Le budget annexe « Prestations funéraires » 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes 

à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

Après avoir pris connaissance du fait que le compte administratif de l'exercice 2018, dressé 

par l'ordonnateur présente des écritures et des résultats rigoureusement identiques à ceux du 

compte de gestion, 

 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 

qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les écritures sont rigoureusement identiques et ayant procédé ainsi pour le 

budget communal et celui des services de l’eau – de l’assainissement – de l’exploitation 

forestière – des prestations funéraires, 

 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, tant en ce 

qui concerne la Commune qu’en ce qui concerne les services de l’eau, de l’assainissement, 

de l’exploitation forestière et des prestations funéraires 

 

APPROUVE les comptes de gestion 2018 respectifs desdits budgets  
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2019-16 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur Dominique ROBERT, 1er adjoint, qui a été désigné par le Conseil 

Municipal pour assurer la présidence de séance, présente le compte administratif pour 

l’année 2018 du budget principal de la commune lequel peut se résumer comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

552 533.37 € 

Dépenses de l’exercice 2018   1 845 208.15 € 

Recettes de l’exercice 2018 2 152 809.11 € 

Résultat de l’exercice 2018 307 600.96 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 860 134.33 € 

 

Section d’investissement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

220 666.03 € 

Dépenses de l’exercice 2018  835 611.18 € 

Recettes de l’exercice 2018 353 740.42 € 

Résultat de l’exercice 2018 - 481 870.76 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 - 261 204.73 € 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire s’est retirée de la salle des délibérations au moment du vote.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les chiffres et résultats présentés au titre du compte administratif 2018 du 

budget principal pour 2018 sont strictement conformes à ceux figurant au compte de gestion 

tenu par Madame la Trésorière, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE et ARRÊTE, hors la présence de Madame le Maire qui n’a pas pris part au 

vote, le compte administratif 2018 du budget principal de la commune tel qu’il est présenté 

ci-dessus 
 

 

2019-17 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE « SERVICE 

DES EAUX » 

 

Monsieur Dominique ROBERT, 1er adjoint, qui a été désigné par le Conseil 

Municipal pour assurer la présidence de séance, présente le compte administratif pour 

l’année 2018 du budget annexe du Service des Eaux lequel peut se résumer comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

17 964.24 € 

Dépenses de l’exercice 2018 191 341.61 € 

Recettes de l’exercice 2018  231 762.91 € 

Résultat de l’exercice 2018 40 421.30 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 58 385.54 € 

 

Section d’investissement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

85 967.96 € 

Dépenses de l’exercice 2018 177 840.98 € 

Recettes de l’exercice 2018 150 244.31 € 
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Résultat de l’exercice 2018 - 27 596.67 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 58 371.29 € 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire s’est retirée de la salle des délibérations au moment du vote.  
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les chiffres et résultats présentés au titre du compte administratif 2018 du 

budget annexe « Services des Eaux » sont strictement conformes à ceux figurant au compte 

de gestion tenu par Madame la Trésorière, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE et ARRÊTE, hors la présence de Madame le Maire qui n’a pas pris part au 

vote, le compte administratif 2018 du budget annexe « Service des Eaux » tel qu’il est 

présenté ci-dessus 

 
 

2019-18 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE « SERVICE 

ASSAINISSEMENT » 

 

Monsieur Dominique ROBERT, 1er adjoint, qui a été désigné par le Conseil 

Municipal pour assurer la présidence de séance, présente le compte administratif pour 

l’année 2018 du budget annexe du Service Assainissement lequel peut se résumer comme 

suit: 
 

Section de fonctionnement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

243 187.59 € 

Dépenses de l’exercice 2018 255 385.88 € 

Recettes de l’exercice 2018 254 802.00 € 

Résultat de l’exercice 2018 - 583.88 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 242 603.71 € 

 

Section d’investissement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

86 170.50 € 

Dépenses de l’exercice 2018 110 214.89 € 

Recettes de l’exercice 2018 70 321.65 € 

Résultat de l’exercice 2018 - 39 893.24 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 46 277.26 € 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire s’est retirée de la salle des délibérations au moment du vote.  
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les chiffres et résultats présentés au titre du compte administratif 2018 du 

budget annexe « Service Assainissement » sont strictement conformes à ceux figurant au 

compte de gestion tenu par Madame la Trésorière, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE et ARRÊTE, hors la présence de Madame le Maire qui n’a pas pris part au 

vote, le compte administratif 2018 du budget annexe « Service Assainissement » tel qu’il est 

présenté ci-dessus 
 

 

2019-19 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE 

« EXPLOITATION FORESTIERE » 

 

Monsieur Dominique ROBERT, 1er adjoint, qui a été désigné par le Conseil 

Municipal pour assurer la présidence de séance, présente le compte administratif pour 

l’année 2018 du budget annexe Exploitation Forestière lequel peut se résumer comme suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

232 979.41 € 

Dépenses de l’exercice 2018 273 310.32 € 

Recettes de l’exercice 2018 137 653.42 € 

Résultat de l’exercice 2018 - 135 656.90 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 97 322.51 € 

 

Section d’investissement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

-5 335.43 € 

Dépenses de l’exercice 2018 12 578.07 € 

Recettes de l’exercice 2018 15 385.43 € 

Résultat de l’exercice 2018 2 807.36 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 - 2 528.07 € 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire s’est retirée de la salle des délibérations au moment du vote.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les chiffres et résultats présentés au titre du compte administratif 2018 du 

budget annexe « Exploitation Forestière » sont strictement conformes à ceux figurant au 

compte de gestion tenu par Madame la Trésorière, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE ET ARRÊTE, hors la présence de Madame le Maire qui n’a pas pris part au 

vote, le compte administratif 2018 du budget annexe « Exploitation Forestière » tel qu’il est 

présenté ci-dessus 

 
 

2019-20 : COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET ANNEXE 

« PRESTATIONS FUNERAIRES » 

 

Monsieur Dominique ROBERT, 1er adjoint, qui a été désigné par le Conseil 

Municipal pour assurer la présidence de séance, présente le compte administratif pour 

l’année 2018 du budget annexe des Prestations Funéraires lequel peut se résumer comme 

suit : 
 

Section de fonctionnement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

4 342.52 € 

Dépenses de l’exercice 2018 1 944.36 € 

Recettes de l’exercice 2018  713.00 € 
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Résultat de l’exercice 2018 - 1 231.36 € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 3 111.16 € 

 

Section d’investissement 
 

Résultat reporté année N-1 

 

- € 

Dépenses de l’exercice 2018 - € 

Recettes de l’exercice 2018 - € 

Résultat de l’exercice 2018 - € 

Résultat cumulé au 31.12.2018 - € 

 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire s’est retirée de la salle des délibérations au moment du vote.  
 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que les chiffres et résultats présentés au titre du compte administratif 2018 du 

budget annexe « Prestations Funéraires» sont strictement conformes à ceux figurant au 

compte de gestion tenu par Madame la Trésorière, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président de séance, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE et ARRÊTE, hors la présence de Madame le Maire qui n’a pas pris part au 

vote, le compte administratif 2018 du budget annexe « Prestations Funéraires » tel qu’il est 

présenté ci-dessus 
 

 

2019-21 : BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DES RESULTATS  
 

Comme suite à l’adoption du compte administratif 2018 du budget principal qui 

présente les résultats suivants et compte tenu de l’état des restes à réaliser en investissement : 
 

  

Résultat 

exercice 2018 

Résultat de 

clôture 

Au 31.12.2018 

 

Restes à réaliser 

Besoin de 

financement 

section 

investissement 

(1068) 
 

Fonctionnement 

 

 

 307 600.96 € 
 

860 134.33 € 

 

Investissement 

 

-481 870.76 € 
 

 -261 204.73 € 

Dépenses 

 233 965.00 €

  

Solde 

- 162 519.00€ 
 

- 423 723.73 € 
 

Recettes 

71 446.00 € 

 

Et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération d’affectation, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Fonctionnement (en recette) : 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 436 410.60 € 
 

Investissement (en recette) : 

Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : 423 723.73 € 
 

Le Conseil Municipal, 

 



Mairie de Saint-Amé – Conseil municipal du jeudi 11 avril 2019 

Compte-rendu 

 

8 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement selon la proposition ci-dessus à savoir : 

 

- 436 410.60 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

- 423 723.73 € au compte 1068 (recette d’investissement) 

 
 

2019-22 : BUDGET ANNEXE « SERVICE DES EAUX » : AFFECTATION DES 

RESULTATS  
 

Comme suite à l’adoption du compte administratif 2018 du budget annexe du 

Services des Eaux qui présente les résultats suivants et compte tenu de l’état des restes à 

réaliser en investissement : 
 

  

Résultat 

exercice 2018 

Résultat de 

clôture 

Au 31.12.2018 

 

Restes à réaliser 

Besoin de 

financement 

section 

investissement 

(1068) 
 

Fonctionnement 

 

 

 40 421.30 € 
 

 58 385.54 € 

 

Investissement 

 

 -27 596.67 € 
 

58 371.29 € 

Dépenses 

 50 700.00 €

  

Solde 

- 50 700.00 € 
 

- € 
 

Recettes 

 0.00 € 

 

Et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération d’affectation, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Fonctionnement (en recette) : 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 58 385.54 € 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement selon la proposition ci-dessus à savoir : 

 

- 58 385.54 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 
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2019-23: BUDGET ANNEXE « SERVICE ASSAINISSEMENT »: AFFECTATION 

DES RESULTATS  
 

Comme suite à l’adoption du compte administratif 2018 du budget annexe du 

Service Assainissement qui présente les résultats suivants et compte tenu de l’état des restes 

à réaliser en investissement : 
 

  

Résultat 

exercice 2018 

Résultat de 

clôture 

Au 31.12.2018 

 

Restes à réaliser 

Besoin de 

financement 

section 

investissement 

(1068) 
 

Fonctionnement 

 

 

- 583.88 € 
 

 242 603.71 € 

 

Investissement 

 

 -39 893.24 € 
 

 46 277.26 € 

Dépenses 

23 000.00 €

  

Solde 

- 23 000.00 € 
 

- € 

 
Recettes 

 0.00 € 

 

Et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération d’affectation, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Fonctionnement (en recette) : 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 242 603.71 € 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement selon la proposition ci-dessus à savoir : 

 

- 242 603.71 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 
 

 

2019-24 : BUDGET ANNEXE « EXPLOITATION FORESTIERE »: AFFECTATION 

DES RESULTATS  
 

Comme suite à l’adoption du compte administratif 2018 du budget annexe du 

Service Exploitation Forestière qui présente les résultats suivants et compte tenu de l’état des 

restes à réaliser en investissement : 
 

  

Résultat 

exercice 2018 

Résultat de 

clôture 

Au 31.12.2018 

 

Restes à réaliser 

Besoin de 

financement 

section 

investissement 

(1068) 
 

Fonctionnement 

 

 

- 135 656.90 € 
 

 97 322.51 € 

 

Investissement 

 

 2 807.36 € 
 

 - 2 528.07 € 

Dépenses 

 14 190.00 €

  

Solde 

- 9 470.00 € 
 

- 11 998.07 € 
 

Recettes 

4 720.00 € 
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Et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération d’affectation, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Fonctionnement (en recette) : 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 85 324.44 € 
 

Investissement (en recette) : 

Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : 11 998.07 € 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement selon la proposition ci-dessus à savoir : 

 

- 85 324.44 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

- 11 998.07 € au compte 1068 (recette d’investissement) 

 

PRECISE que sur la somme de 85 324.44 € reprise au compte 002 il convient d’en prévoir 

le reversement au budget principal comme suit : 

 

- BP Exploitation forestière : 72 500.00 € à l’article 6522 (dépense de fonctionnement) 

- BP Commune : 72 500.00 € à l’article 7551 (recette de fonctionnement) 
 

 

2019-25 : BUDGET ANNEXE « PRESTATIONS FUNERAIRES »: AFFECTATION 

DES RESULTATS  
 

Comme suite à l’adoption du compte administratif 2018 du budget annexe du 

Service Prestations Funéraires qui présente les résultats suivants et compte tenu de l’état des 

restes à réaliser en investissement : 
 

  

Résultat 

exercice 2018 

Résultat de 

clôture 

Au 31.12.2018 

 

Restes à réaliser 

Besoin de 

financement 

section 

investissement 

(1068) 
 

Fonctionnement 

 

 

 - 1 231.36 € 
 

 3 111.16 € 

 

Investissement 

 

-  € 
 

 - € 

Dépenses 

 - €  
Solde 

- € 
 

- € 
 Recettes 

-  € 

 

Et considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 

d’une délibération d’affectation, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement comme suit : 

 

Fonctionnement (en recette) : 

Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté : 3 111.16 € 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement selon la proposition ci-dessus à savoir : 

 

- 3 111.16 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

 
 

2019-26 : FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE POUR 2019 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer le taux 

d’imposition des taxes perçues par la commune au titre de l’année 2019. 

 

Elle rappelle qu’en raison de l’entrée depuis le 1er janvier 2017 de la commune de 

Saint-Amé dans la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales, seuls 

les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont à déterminer, la Cotisation Foncière 

des Entreprises étant désormais perçue par la CCPVM. 

 

Afin d’équilibrer le budget, Madame le Maire propose de laisser inchangés les taux 

de fiscalité directe locale par rapport aux années précédentes et donc de les fixer comme suit: 

 

 -  8.75 % pour la Taxe d’Habitation 

 - 14.08 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti 

 - 26.01 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 20 mars 2019, 

 

Vu l’état n° 1259 COM de notification des bases prévisionnelles de fiscalité locale et 

allocations compensatrices transmis par la Direction des Services Fiscaux, 

 

Vu le produit fiscal attendu pour 2019, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de maintenir comme suit les taux de fiscalité directe locale pour l’année 2019 : 

 

- Taxe d’Habitation :           8. 75 % 

- Taxe sur le Foncier Bâti :          14.08 %  

- Taux sur le Foncier Non Bâti :         26.01 % 
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2019-27 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS POUR L’ANNEE 

2019 
 

 Suite aux travaux de la Commission des « Finances communales » et de la 

Commission « Vie Associative – Animations – Culture – Sport – Jumelage », Madame le 

Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer pour l’année 2019 sur le montant des 

subventions attribuées par la commune de Saint-Amé au Centre Communal d’Action Sociale 

et aux différentes associations, culturelles, sportives et autres. 

 

Le Conseil Municipal, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder les subventions qui suivent au titre de l’année 2019 au bénéfice du 

Centre Communal d’Action Sociale et aux associations 

 

 

Article 657362 

 
Centre Communal d'Action Sociale  9 000.00 

 

Article 6574 

 

SUBVENTIONS NORMALES 

Associations de Saint-Amé  

Tennis Club St Amé – Cleurie – Le Syndicat 400.00 

Football Club Saint-Amé/Julienrupt 1 400.00 

Assacs (basket) 600.00 

Club Espoir 2000 500.00 

Amicale scolaire 450.00 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 50.00 

Les Amis du Livre 300.00 

Société des Fêtes  2 500.00 

Club du 3ème Age « Les Corbelières » 120.00 

Chorale Arc-En-Ciel 400.00 

Association des Conjoints survivants  100.00 

Amicale des donneurs de sang 75.00 

Légion Vosgienne AC/Vallée de la Cleurie  50.00 

AFN 50.00 

Les Amis du Vieux Saint-Amé  120.00 

LUCAS 1000.00 

Alé Vosges 200.00 

MC Connexion 100.00 

ADMR 200.00 
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Associations extérieures  

Prévention routière 50.00 

Centre de Documentation et d'Animation Pédagogique RT 50.00 

Association Bibliothèque de l'hôpital  50.00 

Club Vosgien  300.00 

CAF (Fonds de Solidarité pour le Logement) 312.00 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES   

Associations de Saint-Amé  

Les Amis du Livre 350.00 

Association pour le Saint-Mont 5 000.00 

Société de Pêche 100.00 

Associations extérieures  

Club Vosgien  200.00 

Fanfare de St Etienne (prestations sur Saint-Amé) 200.00 

 

 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif pour 2019 

respectivement aux articles 657362 et 6574 

 

PRECISE qu'une somme de 2 773.00 € est inscrite à l'article 6574 au titre du divers à 

désigner 

 

 

2019-28 : PARTICIPATIONS SYNDICALES DE LA COMMUNE POUR 2019 – 

COTISATION AU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

POUR 2019 – FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION AU SIVUIS POUR 2019 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer pour 

2019 sur les participations diverses et contributions aux différents syndicats et organismes 

auxquels la commune adhère, compte tenu des informations financières qui ont été 

communiquées par ces derniers. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DIT que les contributions suivantes seront versées aux organismes et syndicats 

intercommunaux ci-dessous au titre de l'année 2019 

 

- Au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de 

   l'Agglomération Romarimontaine - Compétences scolaires……    34 656.98 € 

- Au Syndicat Mixte pour l'Informatisation Communale ....……            1 155.00 € 

- A la Commission Syndicale pour la Gestion des Biens Indivis 

  entre les communes de Cleurie, Le Syndicat et Saint-Amé……          17 727.00 € 

- A la Voie Verte des Hautes Vosges .......………………………           2 732.00 € 
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AJOUTE que les crédits correspondants sont inscrits à l'article 65548 du budget primitif 

communal 2019 

 

PRECISE que la cotisation au Service Départemental d'Incendie et de Secours s'élève à 

66 373.72 € et que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6553 du Budget Primitif 

2019 

 

CONFIRME que la participation au SIVUIS (correspondant à la répartition du coût de la 

construction des casernes des Sapeurs-Pompiers du syndicat) sera fiscalisée à hauteur de 

9 247.89 € pour 2019 

 

 

2019-29 : CONTRIBUTION DU BUDGET DE LA COMMUNE AU BUDGET DE 

L’ASSAINISSEMENT POUR L’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES AU TITRE 

DE 2019 
 

Madame le Maire rappelle à l'assemblée que, chaque année, une recette est inscrite à 

la section de fonctionnement du budget du service "assainissement " au titre de la 

contribution de la commune à l'évacuation des eaux pluviales (article 7063), la même somme 

étant inscrite en dépenses de fonctionnement du budget communal à l'article 60611. 
 

Conformément à la circulaire ministérielle n° 78-545 au 12 Décembre 1978, il 

appartient à l'assemblée délibérante de fixer forfaitairement la proportion des charges de 

fonctionnement et d'investissement qui feront l'objet d'une participation du budget général 

versée au budget annexe de l'assainissement. 
 

Pour 2019, ladite participation, calculée sur la base des chiffres issus du compte 

administratif 2018 s'élèverait à un total de 50 700.00 € correspondant à :  
 

- 17 % des dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette, dotation aux amortissements 

et autofinancement du budget d'assainissement. 

- 27 % des intérêts de la dette et de la dotation aux amortissements 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le mode de calcul et le montant de la contribution de la commune à l'évacuation 

des eaux pluviales tel qu'ils figurent ci-dessus pour inscription aux budgets primitifs 2019 de 

la commune en dépenses et de l'assainissement en recettes 

 
 

2019-30 : BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2019 de 

la Commune, dont les points importants ont été évoqués et étudiés en réunion de la 

commission des finances les 11 mars, 20 mars et 3 avril 2019. 

 

Ce projet de budget s’établit comme suit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 2 205 261.60 € 

Recettes :   2 205 261.60 € 
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Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 1 174 059.73 € 

Recettes :   1 174 059.73 €  
 

Le Conseil Municipal,  

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif de la commune pour 2019 conformément au projet présenté 

ci-dessus 

 

 

2019-31 : BUDGET PRIMITIF 2019 DU SERVICE DES EAUX  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2019 du 

service des Eaux, dont les points importants ont été évoqués et étudiés en réunion de la 

commission des finances les 11 mars, 20 mars et 3 avril 2019. 

 

Ce projet de budget s’établit comme suit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 280 370.68 € 

Recettes :   280 370.68 € 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 209 785.14 € 

Recettes :   209 785.14 €  
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif du service des Eaux pour 2019 conformément au projet 

présenté ci-dessus 

 
 

2019-32 : BUDGET PRIMITIF 2019 DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2019 du 

service Assainissement, dont les points importants ont été évoqués et étudiés en réunion de la 

commission des finances les 11 mars, 20 mars et 3 avril 2019. 

 

Ce projet de budget s’établit comme suit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 479 352.64 € 

Recettes :   479 352.64 € 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 302 698.93 € 

Recettes :   302 698.93 €  
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Le Conseil Municipal, 
 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif du service Assainissement pour 2019 conformément au 

projet présenté ci-dessus 

 

 

2019-33 : BUDGET PRIMITIF 2019 DU SERVICE EXPLOITATION FORESTIERE 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2019 du 

service Exploitation forestière, dont les points importants ont été évoqués et étudiés en 

réunion de la commission des finances les 11 mars, 20 mars et 3 avril 2019. 

 

Ce projet de budget s’établit comme suit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 138 824.44 € 

Recettes :   138 824.44 € 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 21 718.07 € 

Recettes :   21 718.07 €  
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif du service Exploitation forestière pour 2019 conformément 

au projet présenté ci-dessus 

 

 

2019-34 : BUDGET PRIMITIF 2019 DU SERVICE PRESTATIONS FUNERAIRES  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2019 

« Prestations Funéraires », dont les points importants ont été évoqués et étudiés en réunion 

de la commission des finances les 11 mars, 20 mars et 3 avril 2019. 

 

Ce projet de budget s’établit comme suit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 3 911.16 € 

Recettes :   3 911.16 € 

 

Section d’INVESTISSEMENT 

Dépenses : - € 

Recettes :   - €  
 

Le Conseil Municipal, 
 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif « Prestations Funéraires » pour 2019 conformément au 

projet présenté ci-dessus 

 

 

2019-35 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT RUE DE LA GARE – ATTRIBUTION DU 

MARCHE SUITE A CONSULTATION 

 

 Madame le Maire rappelle qu’une procédure de consultation des entreprises a été 

lancée dans le cadre du programme de travaux d’aménagement de la rue de la Gare 

(réfection de trottoirs et création d’une piste cyclable) approuvé par le Conseil Municipal 

lors de sa séance du 28 février 2019. 

 

  Dans le cadre de cette consultation, lancée selon une procédure adaptée, trois offres 

ont été remises pour la réalisation de ces travaux, lesquelles ont été étudiées par la 

Commission d’Appel d’Offres, réunie à titre consultatif. 

 

Après analyse, il s’avère que l’offre la plus économiquement avantageuse, au regard 

des critères mentionnés dans le Règlement de Consultation, est celle présentée par la Société 

PEDUZZI VRD de Saint-Amé, pour un montant de 294 508.94 € HT soit 353 410.73 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’attribuer le marché de travaux d’aménagement de la rue de la Gare à la Société 

PEDUZZI VRD de Saint-Amé pour un montant de 294 508.94 € HT, soit 353 410.73 € TTC 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit marché ainsi que toutes pièces y relatives 

 

 

2019-36 : TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DE LA COUR DE L’ECOLE DES 

TILLEULS – AUTORISATION DE LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 

 

 Madame le Maire rappelle que dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée (AD’AP) sont inscrits, au titre de l’année 2019, des travaux de réfection et 

d’aménagement de la cour et des différentes entrées de l’école (dont la pose d’un 

visiophone) de l’école des Tilleuls. 

 

Conformément au projet qui a été présenté en commission « Travaux » le 14 janvier 

2019, des travaux d’assainissement pluvial seront également réalisés dans le cadre de cette 

opération. 

 

Afin de réaliser ces travaux, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de 

bien vouloir l’autoriser à lancer une procédure de marché. 

  

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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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 

 
 

2019-37 : TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

TECHNIQUE TERRITORIAL 
 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un des agents des services 

techniques, actuellement embauché en contrat aidé, verra son contrat arriver à expiration le 

17 juin prochain sans possibilité de renouvellement malgré les besoins rencontrés au niveau 

de ce service. 

 

 Aussi, elle propose à l’assemblée délibérante de stabiliser les effectifs du personnel 

et de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er juin 

2019 afin de répondre à ces besoins. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de créer à compter du 1er juin 2019 un poste d’adjoint technique territorial à temps 

complet 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune 

 

CHARGE Madame le Maire de procéder aux formalités nécessaires en vue du recrutement 

d’un agent sur ce poste 

 

 

2019-38 : MOTION D’OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES 

VENTES DE BOIS PAR L’ONF 

 

 Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de l’action menée par la Fédération 

Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR) contre l’encaissement des produits des 

ventes de bois des forêts communales directement par l’Office National des Forêts (ONF) en 

lieu et place des Trésoreries. 

 

Cette mesure serait amenée à prendre effet par décret au 1er juillet 2019 malgré les 

démarches effectuées par des députés et sénateurs auprès des services de l’Etat. 

 

Sur la base de ce constat, le bureau fédéral de la FNCOFOR demande à toutes les 

communes forestières de bien vouloir adopter une délibération afin de s’opposer à cette 

mesure et d’envisager les mesures budgétaires qu’elles pourraient mettre en place dans le 

cadre de cette opposition. Un courrier du 8 mars 2019 a été adressé en ce sens aux 

communes concernées. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération 

nationale des communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 

2016-2020, 
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Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des 

effectifs et le maillage territorial, 

 

Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 

recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités 

exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération nationale des communes 

forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la Fédération 

nationale des communes forestières le 11 décembre 2018, 

 

Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre 

lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration 

de l’ONF du 29 novembre 2018, 

 

Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre 

en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place 

des services de la DGFIP 

 

DECIDE d’examiner la possibilité d’une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers 

dans le budget 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de 

conduire jusqu’à l’abandon de ce projet  

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

décision 

 

 

2019-39 : ENGAGEMENT DANS LA CERTIFICATION DE LA GESTION 

DURABLE DE LA FORET (PEFC) 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité pour la commune de 

renouveler son adhésion au processus de certification PEFC afin d’apporter aux produits 

issus de la forêt communale les garanties demandées par les industriels, les négociants et les 

consommateurs concernant la qualité de la gestion durable des forêts. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de renouveler l’engagement de la commune dans la certification forestière PEFC, 

pour une durée illimitée, auprès de l’entité d’accès à la certification « PEFC Grand Est » et 

d’accepter que cette participation au système PEFC soit rendue publique 

 

DECIDE de respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt, les règles 

de gestion forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1:2016) 

 

DECIDE d’accepter les visites de contrôle en forêt de PEFC Grand Est et l’autoriser à 

consulter, à titre confidentiel, tous les documents, conservés au moins pendant 5 ans, 
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permettant de justifier du respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR ST 

1003-1:2016) en vigueur 

 

DECIDE de s’engager à mettre en place les actions correctives qui lui seront demandées par 

PEFC Grand Est en cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du 

système de certification PEFC 

 

DECIDE d’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus 

d’amélioration continue et qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable 

(PEFC/FR ST 1003-1:2016) sur lesquelles le Conseil municipal s’est engagé pourront être 

modifiées. Une fois informé de ces éventuels changements, le Conseil Municipal aura le 

choix de poursuivre son engagement, ou de résilier son engagement par courrier adressé à 

PEFC Grand Est 

 

DECIDE de signaler toute modification concernant la forêt de la commune, notamment en 

cas de modification de la surface de la forêt (achat/vente, donation,…), en informant PEFC 

Grand Est dans un délai de 6 mois et en fournissant les justificatifs nécessaires 

 

S’ENGAGE à honorer la contribution à PEFC Grand Est 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaire à cet 

engagement et à ordonner le versement de la contribution correspondante 

 

 

2019-40 : ADHESION AU DISPOSITIF « VILLAGE PRUDENT » 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’association de Prévention 

Routière valorise depuis plusieurs années les initiatives portées par les collectivités 

territoriales mettant en place des actions afin de lutter activement contre l’insécurité routière 

par l’attribution du Label Ville Prudente ou du Label Village Prudent. 

 

L’objectif de ce label est de mettre en avant les communes les plus exemplaires en 

matière de sécurité et de prévention routières et de récompenser les collectivités qui 

s’engagent pour assurer un cadre de vie plus sûr à leurs habitants en menant des actions 

pédagogiques (affichage de prévention…) et en aménageant l’espace (pistes cyclables, 

ralentisseurs, aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, etc.). 

 

 Il est symbolisé par un panneau installé à l’entrée des villes labellisées qui est remis 

aux communes lauréates à l’occasion d’une cérémonie officielle. 

 

Madame le Maire souligne l’intérêt que pourrait avoir un tel label pour la commune 

de Saint-Amé et propose dans cette optique que la collectivité fasse acte de candidature pour 

l’obtention de celui-ci. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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DECIDE de faire acte de candidature auprès de l’Association de Prévention Routière pour 

l’obtention du Label « Village Prudent » et charge à cet effet Madame le Maire de procéder 

aux formalités nécessaires en vue de cette inscription 

 

DIT que la contribution de 70.00 € pour l’inscription de la commune au Label « Village 

Prudent » sera imputée à l’article 6281 du budget de la commune 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

******* 

Informations à destination du Conseil Municipal : 

 

1- Madame le Maire :  

 

 Labellisation « Commune Nature » : 

 

La commune de Saint-Amé vient d’obtenir une libellule dans le cadre du label « Commune 

Nature » et rejoint ainsi dans ce classement deux autres communes du secteur : Cornimont (3 

libellules) et Eloyes (1 libellule).  

Compte tenu des critères de classement, la suppression prochaine de l’utilisation de produits 

phytosanitaires au niveau du cimetière devrait permettre d’obtenir une ou plusieurs libellules 

supplémentaires à l’avenir. 

 

 Distributeur automatique de billets de la Caisse d’Epargne :  

 

Madame le Maire évoque les échanges qu’elle a eus ces dernières semaines avec un 

responsable de la Caisse d’Epargne au sujet de l’avenir du distributeur automatique de billets 

situé Grande Rue et installé en 2010. Malgré un nombre de 31 000 retraits environ pour 

l’année 2018, la Caisse d’Epargne envisage de le retirer car elle considère qu’il n’est plus 

assez rentable au regard des charges qu’elle a à assumer (environ 17 000 € contre 11 000 € 

de gains). 

 

La Caisse d’Epargne a sollicité la commune afin que cette dernière puisse participer 

financièrement à hauteur de 9000 € au maintien de ce distributeur ou qu’elle assure un rôle 

de relais entre les particuliers et l’organisme bancaire (ex : communication pour augmenter 

le nombre de retraits et/ou de clients, etc…). A cette fin, un de ses dirigeants est disposé à 

intervenir devant le Conseil Municipal pour évoquer ce dossier. 

 

 Projet de microcentrale hydroélectrique :  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier préalable à l’installation d’une 

microcentrale hydroélectrique sur la Moselotte au lieu-dit du Pré Broquin a été déposé en 

Préfecture. 

 

Malgré les impacts majeurs découlant de cette installation en pleine zone Natura 2000, elle 

fait remarquer que ni la CCPVM ni la commune de Saint-Amé n’ont été consultées et 

informées officiellement. Pour le moment, peu d’informations filtrent si ce n’est qu’une 

enquête publique devrait démarrer cet automne. 

 

 Elections européennes :  

 

Madame le Maire demande à ce que les conseillers qui seraient dans l’impossibilité d’assurer 

les fonctions d’assesseur ce jour-là puissent trouver des personnes inscrites sur les listes 

électorales de Saint-Amé pour les remplacer. 
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 Parc de jeux Ecole Evelyne Sullerot :  

 

Il est ouvert pendant les congés scolaires de Pâques. Un nettoyage et une vérification auront 

lieu avant la rentrée des classes. 

 

 Sentier adapté et sentier botanique : 

 

Les travaux avancent bien mais des retards sont à déplorer concernant la signalétique. Par 

conséquent, l’inauguration prévue le 18 mai est reportée et devrait se dérouler mi-juin. 

 

 Informations « intercommunalité » : 

 

- Achat par la CCPVM du bâtiment de l’ancienne CPAM pour y installer l’Ecole de 

Musique 

- L’installation d’une « ferme photovoltaïque » est envisagée à Dommartin-lès-

Remiremont sur l’emplacement d’une ancienne carrière 

- Aithex : suite à l’achat du bâtiment par la CCPVM, un bail provisoire d’un an a été 

mis en place, avant un bail définitif, avec à terme l’acquisition des locaux par 

l’association dans le cadre d’une location-vente 

- Ouverture d’une micro-crèche à Eloyes 

- Sortie de l’école de musique de Saulxures sur Moselotte : le Conseil syndical s’est 

prononcé le 26 mars 2019 pour la sortie de la CCPVM du Syndicat Mixte. Les 

communes sont appelées à délibérer sur ce retrait. En cas d’opposition, la CDCI sera 

saisie. 

 

 Tourisme : 

 

- Création de la marque touristique « Vosges Secrètes » sur le territoire de la CCPVM 

- 1400ème anniversaire du Saint-Mont : des manifestations se dérouleront tout au long 

de l’année 2020 sur le secteur  

- Festi’ Foss’Arts : il se tiendra cette année le dimanche 18 août 

 

2- Monsieur Dominique ROBERT :  

 

 Problèmes sanitaires et ventes de bois :  

 

Une réunion animée par l’ONF se tiendra le mercredi 17 avril à 8h30 en Salle du Conseil. 

Les membres de la commission Forêt et tous les conseillers intéressés sont invités. 

 

 Signalétique d’Intérêt Local : 

 

La société Girod Signal a été retenue dans le cadre du marché avec la Communauté de 

Communes des Hautes-Vosges. Elle a commencé les repérages en vue des implantations qui 

pourraient débuter en juin – juillet. Le plan de la commune avec tous les services et 

entreprises devrait être installé Place Simone Veil en début d’année 2020. 

 

 Société de chasse – bail de chasse : 

 

Suite à la démission de son prédécesseur, M. Daniel HOUBRE a été désigné président de la 

société de chasse. 

Par ailleurs, compte tenu de la baisse du nombre de chasseurs, et afin que les parts 

individuelles ne soient pas trop élevées, Monsieur ROBERT propose que le prix actuel du 

bail de chasse soit divisé par deux et ce afin de l’aligner sur les prix à l’hectare rencontrés 

dans les communes voisines. 
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Cette décision sera prise par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations. 

 

3- Monsieur Jeanpierre DURAND : 
 

 Convention Territoriale Globale 

 

Dans le cadre de la CTG, des groupes de travail relatifs à la petite enfance et au pilotage des 

droits vont se mettre en place prochainement. La commune de Saint-Amé entend s’y engager 

de façon active par l’intermédiaire de l’adjoint aux affaires sociales, Monsieur DURAND, et 

de la responsable du service périscolaire. 

 

 Projet de requalification du cimetière 

 

Suite à la réunion du 8 mars 2019, Monsieur DURAND évoque le projet d’aménagement en 

cours et les objectifs attendus de ce programme subventionné par l’Agence de l’Eau. 

 

4- Madame Aurélie MOTAIS DE NARBONNE : 
 

 Repas des Séniors 

 

Il se déroulera le dimanche 28 avril 2019. Un appel est fait aux bénévoles parmi les 

conseillers pour la préparation de cet évènement. 

 

 Fête foraine 

 

L’inauguration aura lieu le samedi 20 avril 2019. 

 

 

Autres interventions : 
 

Monsieur DESJEUNES évoque le succès rencontré par le char du Comité des Fêtes, qui a été 

classé troisième, lors de la Fête des Jonquilles à Gérardmer et tient à remercier les transports 

Rouillon pour la mise à disposition d’un local lors de la préparation. 

 

 

******* 

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

22 heures et 40 minutes. 

 

 

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

       Les membres présents ont signé au registre 

 

 

Affichage du 17 avril 2019    Le Maire 

 

 

 

       Marcelle ANDRE 

 

 


