
COMMUNE DE SAINT-AME

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 8 MARS 2018

A 20 h 30

Le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire sous la présidence de Madame 
Marcelle ANDRE - Maire -, a pris les décisions suivantes :

Membres absents excusés :
Dominique ROBERT ayant donné pouvoir à Jeanpierre DURAND
Odette ROUILLON ayant donné pouvoir à Bernard CREUSOT

Membres absents excusés :
Aude FISCHER-DIDIER
Olivier SALVAT

Secrétaire : Anne-lise MONNOT 



APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DE LA SEANCE PRECEDENTE

Madame le Maire rappelle le compte-rendu des deux séances précédentes et demande si les 
membres du Conseil Municipal ont des remarques à formuler.
A  l'unanimité,  les  membres  du  Conseil  Municipal  approuvent  les  comptes  rendus  des 
séances des 7 et 14 décembre 2017.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE

Madame le Maire rappelle l'ordre du jour de la présente séance et, en raison de l'absence 
d'éléments suffisants pour délibérer, propose l'ajournement des deux points suivants : 

- N° 7 : Attribution de marché pour les travaux d'aménagement d'un sentier adapté pour les  
personnes à mobilité réduite

- N°  14  :  Fonds  de  concours  versé  à  la  CCTG  –  Amortissement  –  Fixation  de  la  durée  
d'amortissement

A l'unanimité, l'assemblée accepte l'ordre du jour avec l’ajournement des points ci-dessus.
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I - INTERCOMMUNALITÉ – COMPÉTENCES OPTIONNELLES DE LA CCPVM  EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DE CRÉATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU 
PUBLIC ET DÉFINITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC Y AFFÉRENTES           2018-001

Le Conseil Municipal adopte l’exposé du dossier présenté par Madame le Maire et approuve 
les deux nouvelles compétences optionnelles suivantes,  décidées par  la Communauté de 
Communes de la Porte des Vosges Méridionales (C.C.P.V.M.)  :

- en matière de politique de la Ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de Ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis 
dans le contrat de Ville,

- création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la Loi n° 2000-321 du 12 Avril  2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

II - INTERCOMMUNALITÉ – MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPVM POUR LA  PRISE DE 
COMPÉTENCE  « ETABLISSEMENT  ET  EXPLOITATION  D’INFRASTRUCTURES  ET  DE 
RÉSEAUX  DE  COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES »  POUR  LE  CO-FINANCEMENT  DU 
RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT                                                   2018-002

L’assemblée, à l’unanimité, valide le transfert, à la Communauté de Communes de la Porte 
des  Vosges  Méridionales  (C.C.P.V.M.),  de  la  compétence  en  matière  d’établissement  et 
d’exploitation  d’infrastructure  et  de  réseaux  de  communications  électroniques  afin  de 
pouvoir  participer  au  contrat  de  concession  conclu  par  la  Région  Grand  Est  en  vue  de 
déployer le très haut débit par fibre optique sur le territoire, et approuve en conséquence la 
modification des statuts de la CCPVM qui va de pair.

III - INTERCOMMUNALITÉ – PACTE FISCAL ET FINANCIER DE SOLIDARITÉ  DE LA CCPVM 2018-003

La  Communauté  de  Communes  de  la  Porte  des  Vosges  Méridionales  a  formalisé,  par 
délibération  du  11  décembre  2017,  le  Pacte  Fiscal  et  Financier  sur  lequel  elle  pourra 
s’appuyer pour développer des solidarités dans l’exercice de ses missions de service public.

Les Conseils Municipaux des communes membres disposent ensuite d’un délai de 3 mois à 
compter de la notification de la CCPVM pour approuver ledit document.

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  approuve  le  Pacte  Fiscal  et  Financier  établi  par  la  
CCPVM.

IV  -  ATTRIBUTION  DE  MARCHÉ  À  LA  SOCIÉTÉ  CITEOS  DE  SAINT-NABORD  POUR  LES 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – TRANCHE 2017                 2018-004

A l'issue de la consultation lancée le 11 décembre 2017, et au vu de l'étude des 3 offres 
parvenues en mairie, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
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- décide de passer un marché avec la Société CITEOS de Saint-Nabord pour effectuer 
les travaux d'éclairage public – Tranche 2017 – pour un montant de 33 024.25 €uros 
HT, soit 41 049.10 €uros TTC.

- autorise Madame le Maire à signer ledit marché passé selon la procédure adaptée, 
ainsi que toutes les pièces y relatives 

V - ATTRIBUTION DE MARCHÉ À LA SOCIÉTÉ XOLIN DE SAINT-AMÉ POUR LES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE DE LA SALLE POLYVALENTE                   2018-005

A l'issue de la consultation lancée le 11 décembre 2017, et au vu de l'étude des 3 offres 
parvenues en mairie, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

- décide de passer un marché avec la Société XOLIN de Saint-Amé pour effectuer les 
travaux de remplacement de la chaudière de la salle polyvalente pour un montant de 
28 676.92 €uros HT, soit 34 407.02 €uros TTC 

- autorise Madame le Maire à signer ledit marché passé selon la procédure adaptée, 
ainsi que toutes les pièces y relatives 

VI  -  SENTIER  ADAPTÉ  POUR  PERSONNES  À  MOBILITÉ  RÉDUITE  –  ANNULATION  DE  LA 
DÉLIBÉRATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  7  DÉCEMBRE  2017  ATTRIBUANT  LE 
MARCHÉ DE TRAVAUX À LA SOCIÉTÉ PERNOT-DUBREUIL           2018-006

En  raison  de  la  liquidation,  par  décision  de  justice  du  7  décembre  2017,  de  la  société 
PERNOT-DUBREUIL, l'assemblée, à l'unanimité, annule la délibération n° 2017-080 prise lors 
de la séance du 7 décembre 2017, attribuant à cette société le marché de travaux pour 
l’aménagement d’un sentier accessible à tous à Saint-Amé, et incluant l’aménagement d’une 
aire de pique- nique avec mise en valeur de la source.

VII  -  ATTRIBUTION  DE  MARCHÉ  POUR  LES  TRAVAUX  D’AMÉNAGEMENT D’UN  SENTIER 
ADAPTÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE           2018-007

En raison de l'absence d'éléments suffisants pour délibérer, ce point est ajourné. 

VIII – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
2018 - MODIFICATION - DÉCISION DE PRINCIPE  
2018-008

Après avoir entendu l’exposé présenté par Madame le Maire sur l’historique de ce dossier, 
 -  compte  tenu  du  choix  démocratique  et  réfléchi  exprimé  par  la  majorité  des  parents 
d’élèves et par la communauté enseignante,
- compte tenu de l’avis formulé par les conseils des écoles élémentaire et maternelle,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Propose d'approuver  le  retour  à  la  semaine  de  4  jours  (lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi)  à 
compter de la rentrée scolaire 2018 avec les horaires journaliers suivants :
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ECOLE MATERNELLE ECOLE ELEMENTAIRE
Matin 8 H 40 – 11 H 50 8 H 30 – 12 H 00
Après midi 13 H 30 – 16 H 20 14 H 00 – 16 H 30

et  donne  son  accord  pour  proposer  ces  modalités  d'organisation  du  temps  scolaire  à 
l'inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription.

IX  -  SYNDICAT  MIXTE  POUR  L'INFORMATISATION  COMMUNALE  -  ADHÉSION  DE 
COLLECTIVITÉS           2018-009

Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, l'adhésion :
* des communes de :

. FREBECOURT

. PUZIEUX
* du Syndicat scolaire du secteur de LE THOLY.

X – MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITÉ DES VOSGES     2018-010

L'assemblée,  à  l'unanimité,  approuve  la  modification  des  statuts  du  SMDEV  selon  les 
principaux axes suivants :

- "Suite  à  dissolution  de  l'ensemble  des  syndicats  primaires,  le  SMDEV  a  été 
transformé  en  Syndicat  de  Communes,  et  porte  désormais  la  dénomination  de 
Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges (S.D.E.V)"

- "Amélioration du fonctionnement du Syndicat et rapprochement avec les communes 
avec un Comité Syndical plus restreint et la création de comités locaux permettant 
d'établir  ou  rétablir  un  lien  direct  entre  le  Syndicat  et  toutes  les  collectivités 
adhérentes"

- "Elargissement  des  compétences  optionnelles  tant  dans  le  domaine de l'éclairage 
public, qu'aux infrastructures de charge des véhicules électriques."

XI - ADEMAT - ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE LA MATERNITÉ DE REMIREMONT – 
ADHÉSION           2018/011

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le renouvellement de l'adhésion à l'ADEMAT et le 
versement d’une cotisation au titre de membre bienfaiteur, d'un montant de 20.00 €.

XII - RÈGLEMENT DU SERVICE DES ASTREINTES DE DÉNEIGEMENT –  ADOPTION APRÈS AVIS 
DU COMITÉ TECHNIQUE           2018-012
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L’assemblée, à l’unanimité , accepte les dispositions du règlement du service des astreintes  
de déneigement tel qu’il a été rédigé pour prendre en compte les observations du comité 
technique du 14 septembre 2017.

Ledit  document  a  alors  été  communiqué  pour  information  aux  membres  du  Comité 
Technique  lors  de  sa  séance  du  7  décembre  2017 ;  ces  derniers  ont  pris  acte  de  ces 
corrections, mais ont souhaité que soient rappelées les garanties minimales en matière de 
temps de travail.

XIII  -  SYNDICAT MIXTE POUR UNE ÉCOLE DE MUSIQUE – ANALYSE PAR RAPPORT À LA 
PRISE DE COMPÉTENCE DE LA CCPVM             2018-013

Le Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  soutient  la  démarche de la  CCPVM qui  sollicite  son 
retrait du syndicat mixte pour une école de musique de Saulxures sur Moselotte et s’appuie, 
pour ce faire, sur les motifs également retenus par la CCPVM, à savoir : 

- le besoin d’un projet de développement de l’école cohérent et uniforme sur le territoire ; à 
ce titre, l’adhésion au syndicat mixte nuit à cette cohérence et à la lisibilité territoriales du 
fait de l’existence d’un autre projet pédagogique sur un autre territoire,

- l’école de musique intercommunale, forte de ses 16 professeurs de musique, dispose des 
capacités suffisantes pour accueillir  dans sa structure les 15 élèves de Saint Amé encore 
inscrits auprès du syndicat mixte,

-  des  élèves  de  Saint-Amé,  au  nombre  de  5,  fréquentent  déjà  l’école  de  musique 
intercommunale,

- l’école de musique intercommunale a déjà engagé une action en relation avec les écoles de 
la commune,

- enfin, et alors que le coût prohibitif de la participation syndicale nuit à l’équilibre financier  
de  l’école  intercommunale,  les  nouveaux  statuts  du  syndicat  mixte  pour  une  école  de 
musique de Saulxures sur Moselotte prévoient une ouverture à des élèves de communes qui  
ne participent pas financièrement à ce syndicat (avec un tarif d’inscription spécial).

XIV - FONDS DE CONCOURS VERSÉ À LA CCTG - AMORTISSEMENT - FIXATION DE LA DURÉE 
D'AMORTISSEMENT           2018-014
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En raison de l’absence d'éléments suffisants pour délibérer, ce point est ajourné. 

AFFAIRES ET COMMUNICATIONS DIVERSES

• Madame le Maire 
1) Ecoles   :

-   A  la  rentrée  de  septembre  2018,  un  poste  d’enseignant  sera  retiré  à  l’école 
élémentaire en raison de la baisse des effectifs (109 élèves pour 5 classes).

-  L’association «Les Amis du Livre » reprend ses activités à la BCD de l’école « Les 
Bruyères ».

2) Agenda   :

- Carnaval des enfants : dimanche 25 mars à la salle paroissiale (défilé, musique, 
animation)

- Nettoyage de printemps : samedi 14 avril 2018 

- Baptême de la Place Simone Veil (Place de la Mairie) : samedi 30 juin 2018, jour 
anniversaire de son décès et veille du transfert de ses cendres au Panthéon.

3) Autres baptêmes de lieux publics   :

- Le square des combattants, après le déplacement de la stèle commémorative, à 
côté  du Monument  aux  Morts,  deviendra  le  « Square  Julie-Victoire  DAUBIÉ », 
Vosgienne, 1ère femme bachelière de France.

- L’allée permettant l’accès à l’église rendra, elle, hommage aux « Frères Géhin » 
facteurs d’orgue.

4) Ouverture d’un établissement équestre   rue de Haute Rive par Madame Gwendoline 
Fluzin en avril 2018 (hébergement au pré à l’année et en troupeau + aire d’évolution 
dédiée). Le conseil municipal souhaite la bienvenue à cette nouvelle activité agricole.

5) Remerciements de l’Etablissement Français du Sang   pour l’accueil des donneurs de 
sang le 29 janvier dernier : 216 dons dont 8 nouveaux donneurs.

• Monsieur Jeanpierre Durand 
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1) Souhaite que la présence à la mairie du « point public multi-média » soit réactivée, car 
cet  équipement  apporte  des  services  notables  aux  personnes  n’ayant  pas  accès 
personnellement à « internet ».

2) L’animation récemment créée pour le maintien à domicile des séniors avec le conseil  
départemental est bien fréquentée.
En 2018, une nouvelle action sera proposée (sport adapté).

• Monsieur Jean-Luc Desjeunes 

Signale que le jumelage avec Schignano fêtera son trentième anniversaire en 2018, et 
qu’il  serait bienvenu de programmer une nouvelle rencontre amicale entre nos deux 
communes.



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 



Le Maire, Marcelle ANDRÉ
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