
COMMUNE DE SAINT-AME 
 
 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 12 AVRIL 2018 

A 20 H 00 

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

 

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
 M. Jeanpierre DURAND à M. Dominique ROBERT 

 Mme Martine BARADEL à Mme Aurélie MOTAIS DE NARBONNE 
 Mme Elisabeth COLNET à Mme Rose-Marie ROCHATTE 
 Mme Christine BARTOLOMEO à M. Alain CHANTERANNE 
 Mme Anne-Lise MONNOT à M. Bruno CLAUDON  
 

Membre absent excusé : M. Gervais FRANCOIS. 
 
Membre absent non excusé : M. Olivier SALVAT  
 
Secrétaire : M. Laurent ROUILHET 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRÉCÉDENTE 
 

Madame le Maire rappelle le compte rendu de la séance précédente et demande si 
les membres du Conseil Municipal ont des remarques à formuler. 
A l'unanimité, les membres du Conseil Municipal approuvent le compte-rendu de la 
séance du 8 mars 2018. 
 

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 

Madame le Maire rappelle l'ordre du jour et demande à l'assemblée l'autorisation 
d'ajouter deux points supplémentaires à la séance, à savoir :  
 

- "Délégation au Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges de la compétence 
optionnelle « éclairage public », pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022" 
 
- "Distinction «commune nature» - Charte d'entretien et de gestion des réseaux – 
Démarche «zéro pesticide» - Adhésion à la démarche" 
 

Le conseil municipal accepte, à l'unanimité, l'ordre du jour avec les points 
supplémentaires ci-dessus énoncés. 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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I - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MME LE RECEVEUR 
MUNICIPAL POUR 2017 

 - Commune  
 - Services de l'exploitation forestière, des prestations funéraires, de l'eau 

et de l'assainissement                  2018-015 

 
Vu la conformité de ce document avec le compte administratif, le Conseil Municipal 
approuve, à l'unanimité, le compte de gestion dressé par Madame le Receveur 
Municipal pour l'exercice 2017 pour la commune et les services de l'exploitation 
forestière, des prestations funéraires, de l'eau et de l'assainissement. 
 
II - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 * Commune 
 * Services : Exploitation Forestière - Prestations funéraires - Eau - 

Assainissement                2018-016 

 
Sous la présidence de Monsieur Dominique ROBERT – 1er adjoint -, et après avoir 
entendu lecture du compte administratif de la commune et des services de 
l'exploitation forestière, des prestations funéraires, de l'eau et de l'assainissement tel 
qu'il s'établit à l'issue de l'exercice 2017, le Conseil Municipal approuve ledit 
document arrêté ainsi qu'il suit : 
 

1° COMMUNE 
 Section de Fonctionnement 

  Recettes  : 2 795 136.51 € 
  Dépenses : 2 242 603.14 € 
    Excédent :    552 533.37 € 
 

 Section d'Investissement 

  Recettes :  1 112 732.04 € 
  Dépenses  :    892 066.01 € 
    Excédent :  220 666.03 € 

  Soit un excédent global de    773 199.40 € 
Voté à l'unanimité.  
 
2° EXPLOITATION FORESTIERE 
 Section de Fonctionnement 

  Recettes  :     282 340.50 € 
  Dépenses :       33 975.66 € 
    Excédent :     248 364.84 € 
  

 Section d'Investissement 

  Recettes :            114.38 € 
  Dépenses  :         5 449.81 € 
    Déficit :          5 335.43 € 

  Soit un excédent global de      243 029.41 € 
Voté à l'unanimité.  
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3° PRESTATIONS FUNERAIRES 
 Section de Fonctionnement 
  Recettes :            5 390.56 € 
  Dépenses :          1 048.04 € 

    Excédent   :               4 342.52 € 

 

 Section d'Investissement :                 Néant 
Voté à l'unanimité. 
 

4° SERVICE DES EAUX 
 Section d'Exploitation 

  Recettes  :       281 548.34 € 
  Dépenses        189 512.06 € 
   Excédent :         92 036.28 € 
 

 Section d'Investissement 

  Recettes :        137 579.09 € 
  Dépenses :         51 611.13 € 
    Excédent  :         85 967.96 € 

  Soit un excédent global de       178 004.24 € 
 
5° SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT 
 Section d'Exploitation 

  Recettes :         465 024.33 € 
  Dépenses :       221 836.74 € 
    Excédent :       243 187.59 € 
 

 Section d'Investissement 

  Recettes :         329 871.65 € 
  Dépenses :       243.701.15 € 
    Excédent :         86 170.50 € 
 

    Soit un excédent global de      329 358.09 € 
 
III – AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017 
 - Commune  
 - Services de l'exploitation forestière, des prestations funéraires, de l'eau 

et de l'assainissement                          2018-017 
 

 
Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte les propositions formulées pour 
l'affectation des résultats de l'exercice 2017 ainsi qu'il suit, compte tenu des restes à 
réaliser en dépenses et en recettes : 
 

1° Commune (M14) 
 - Excédent brut d'exploitation   552 533.37 € 
 - Excédent net à affecter en : 
  - Réserves (compte 1068)               0.00 € 
  - Report à nouveau créditeur (compte 002)    552 533.37 € 
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2° Exploitation Forestière (M14) 
 Excédent brut d'exploitation    248 364.84 € 
 Excédent net à affecter en : 
  - Réserves (compte 1068)    15 385.43 € 
  - Report à nouveau créditeur (compte 002)      232 979.41 €  
 
3° Prestations funéraires 
 Excédent brut d'exploitation         4 342.52 € 
 Excédent net à affecter en : 
  - Réserves (compte 1068)               0.00 € 
  - Report à nouveau créditeur (compte 002)           4 342.52 € 
 

4° Service de l'eau 

 Excédent brut d'exploitation         92 036.28 € 
 Excédent net à affecter en : 
  - Réserves (compte 1068)          74 072.04 € 
  - Report à nouveau créditeur (compte 002)         17 964.24 € 
 

5° Service de l'assainissement 

 Excédent brut d'exploitation        243 187.59 € 
 Excédent net à affecter en : 

  - Réserves (compte 1068)            0.00 € 
   - Report à nouveau créditeur (compte 002)      243 187.59 € 
 
Précise, s'agissant du Budget de la Forêt, que sur la somme de 232 979.41 € reprise 
au compte 002, il convient d'en prévoir le reversement comme suit au budget 
principal : 
 

. BP Forêt 6522  :   230 000.00 

. BP Commune 7551  :   230 000.00 
 
IV – FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018   2018-018 

 

Suite et conformément aux travaux de la commission des finances communales 
réunie les 8 et 22 mars 2018, l'assemblée décide, à l'unanimité, de maintenir pour 
l’année 2018 les taux appliqués en matière de taxes directes locales comme suit : 
  - Taxe d'habitation        8.75 % 
  - Taxe sur le Foncier bâti    14.08 % 
  - Taxe sur le Foncier non bâti    26.01 % 
   
V - VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CCAS POUR 2018 2018-019 

  

Par 16 voix pour et une abstention, l'article 6574 du budget primitif 2018 est doté par 
l'assemblée d'un crédit prévisionnel global de 18 000.00 €uros dont 14 612.00 €uros 
sont affectés et répartis à raison de 7 927.00 €uros pour subventions normales et de 
6 685.00 €uros pour subventions exceptionnelles (voir tableau 7). Un divers à 
désigner subsiste à hauteur de 3 388.00 €uros. 
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Le CCAS bénéficie d'une subvention de 9 000.00 Euros (article 657362). 
Il est également décidé, par 12 voix pour, 1 abstention et 4 voix contre, d'accorder 
une subvention de 100.00 € à l'association de protection de l'environnement de 
Saint-Etienne-lès-Remiremont qui a adressé une demande afin, notamment de 
permettre de réaliser des études d'impact pour mesurer la dangerosité des fumées 
rejetées par la centrale d'enrobage installée à St-Etienne-lès-Remiremont. 
 
VI -  . PARTICIPATIONS SYNDICALES DE LA COMMUNE POUR 2018 
 . COTISATION AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 
 . FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION AU SIVUIS                2018-020 

 
A l'unanimité, l'assemblée  
 

 Enregistre le montant des participations aux différents organismes et syndicats 
intercommunaux auxquels la commune adhère et précise que les crédits 
correspondants sont inscrits comme suit au budget primitif 2018 : 

 

 - Au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de 
   l'Agglomération Romarimontaine - Compétences scolaires……   33 402.01 € 

- Au Syndicat Mixte pour l'Informatisation Communale ....……     1 165.00 € 

- A la Commission Syndicale pour la Gestion des Biens Indivis 
  entre les communes de Cleurie, Le Syndicat et Saint-Amé……   17 100.00 € 

- A la Voie Verte des Hautes Vosges .......………………………     2 753.10 € 
 
 Précise que la cotisation au Service Départemental d'Incendie et de Secours 

s'élève à 57 420.18 €  
 

 Confirme que la participation au SIVUIS sera fiscalisée à hauteur de 
7 804.10 €uros. 
 

 
VII – CONTRIBUTION DU BUDGET DE LA COMMUNE A L'EVACUATION DES 

EAUX PLUVIALES – MODALITES DE FIXATION ET MONTANT           2018-021 

 
Sont acceptés, à l'unanimité, le mode de calcul et le montant de la contribution à 
l'évacuation des eaux pluviales versée par le budget de la commune au budget de 
l'assainissement, pour un montant qui s'élève, en 2018 à un total de 45 212.00 €. 
 
VIII – PROGRAMME DES TRAVAUX EN FORÊT COMMUNALE                    2018-022 

 
Au titre du programme d'actions pour 2018 proposé par l'ONF, l'assemblée, à 
l'unanimité, décide d'inscrire, au budget 2018 du service "Exploitation Forestière", 
une somme de 12 061.00 € HT en section de fonctionnement répartie comme suit : 
 
- Travaux d'infrastructure : 6 418.00 € HT 
- Travaux sur limites et parcellaire : 5 643.00 € HT 
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IX- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE - EXPLOITATION 
FORESTIERE - PRESTATIONS FUNERAIRES – EAU – 
ASSAINISSEMENT               2018-023 

 
L'assemblée approuve les budgets primitifs pour 2018 dont lecture est faite. Lesdits 
budgets reprennent les différents éléments du dossier étudié par la commission des 
finances réunie les 8 et 22 mars 2018, et s'établissent comme suit compte tenu des 
restes à réaliser en dépenses et en recettes : 
 

1° BUDGET DE LA COMMUNE 

 Section de Fonctionnement  

   Dépenses :  2 546 333.37 € 
   Recettes :   2 646 333.37 €  
         
 
 Section d'Investissement - présentée en équilibre 
   Dépenses :      1 091 630.00 € 
   Recettes :                1 091 630.00 € 

      
Voté à l'unanimité. 
 
2° BUDGET DU SERVICE EXPLOITATION FORESTIERE 

 Section d'exploitation - présentée en équilibre 

   Dépenses :        307 779.41 € 
   Recettes :        307 779.41 € 
 

 Section d'investissement – présentée en équilibre 
   Dépenses :         27 385.43 € 
   Recettes :          27 385.43 € 

Voté à l'unanimité. 

 
3° BUDGET "PRESTATIONS FUNERAIRES" 
 Section d'exploitation - présentée en équilibre 

   Dépenses :          5 142.52 € 
   Recettes :           5 412.52 € 
Voté à l'unanimité. 
 

4° BUDGET DU SERVICE DES EAUX 

 Section d'exploitation - présentée en équilibre 
   Dépenses :         238 309.38 € 
   Recettes :         238 309.38 € 

 Section d'Investissement - présentée en équilibre 

   Dépenses :          239 025.14 € 
   Recettes :          239 025.14 € 
Voté à l'unanimité. 
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6° BUDGET DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

 Section d'exploitation - présentée en équilibre 

   Dépenses :         494 378.52 € 
   Recettes :          494 378.52 € 

 Section d'Investissement - présentée en équilibre 

   Dépenses :         323 928.93 € 
     Recettes :          323 928.93 € 
Voté à l'unanimité.  
 
X – DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DES DIFFERENTS ORGANISMES 

OU AU TITRE DES DISPOSITIFS EN PLACE                  2018-024 

 
Le Conseil Municipal, après avoir approuvé les différents programmes de travaux 
susceptibles de faire l'objet d'une demande de subvention, autorise Madame le Maire 
à établir les dossiers nécessaires qui seront présentés, selon le cas, auprès des 
organismes suivants : 
 
Auprès du Conseil Départemental  
 pour : 

. Aménagement d'un complexe de loisirs multi-générationnel 

. Travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente avec étanchéité 

. Travaux de Signalétique d'Intérêt Local 
 

Auprès du Fonds de prévention de la délinquance : 
 pour l'installation d'un système de vidéo protection. 
 
Au titre des amendes de police : 
 pour travaux de mise en sécurité routière. 
 
XI – SENTIER ADAPTE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE – 

ATTRIBUTION DU MARCHE A LA SOCIETE PEDUZZI             2018-025 

 
A l'issue de la consultation lancée à ce titre le 22 janvier 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 PEDUZZI de Saint-Amé pour effectuer : 

 - les travaux d’aménagement d’un sentier accessible à tous à Saint-Amé 

pour un montant de 114 640.02 € HT, soit 137 568.02 € TTC 

      - les travaux relevant de l’option n° 1 portant sur l’aménagement d’une 

station "la foisonnante vie aquatique avec ponton", pour un montant de travaux de 

5 346.00 € HT, soit 6 415.20 € TTC 

      - les travaux relevant de l'option n° 3 portant sur l'aménagement d'une 

placette d'accès avec pupitre devant l'hôtel à insectes pour un montant de 2 160.18 € 

HT, soit 2 592.22 € TTC 

 Soit un montant total pour ledit marché s’élevant à : 

  122 146.20 € HT, soit 146 575.44 € TTC 
 

* autorise Madame le Maire à signer ledit marché passé selon la procédure adaptée, 

ainsi que toutes pièces y relatives. 
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XII – FONDS DE CONCOURS VERSE A LA CCTG – AMORTISSEMENT – 
FIXATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT                 2018-026 

 
A l'unanimité, le conseil municipal décide que les opérations comptables 
d'amortissement du Fonds de concours reversé à la Communauté de Communes 
Terre de Granite au cours de l'exercice 2016, correspondant au reversement du 
FPIC, s'effectueront sur une durée de 5 ans.  
 
XIII - DELEGATION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DES 

VOSGES DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC », 
POUR LES ANNEES 2019, 2020, 2021 ET 2022"         2018-027 

 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de ne pas déléguer la compétence optionnelle 
"éclairage public" au Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges pour les années 
2019 à 2022 et de conserver la maîtrise d'ouvrage des investissements et la 
maintenance du réseau d'éclairage public. 
 
XIV - DISTINCTION «COMMUNE NATURE» - CHARTE D'ENTRETIEN ET DE 

GESTION DES RESEAUX – DEMARCHE «ZERO PESTICIDE» - ADHESION 
A LA DEMARCHE"              2018-028 

 
Le conseil municipal, à l'unanimité, après avoir pris connaissance des éléments de base 
concernant la démarche "commune nature", initiée par la Région Grand Est, décide 
d'adhérer à cette démarche et autorise Madame le Maire à signer "la charte d'entretien et 
de gestion des espaces communaux" – Zéro pesticide". 

 
 

 
AFFAIRES ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
 Madame le Maire 

 

- La collecte de sang du 3 avril, effectuée dans la salle "Les Kyriolés", a recueilli 
beaucoup de dons. L’ E.F.S remercie la commune et les donneurs.  
 

- L’association AITHEX prie, par courrier, de l’excuser auprès des riverains de 
l’entreprise de la rue des Bouleaux, pour les déchets qui s’envolent lors des 
chargements et déchargements des camions. Tout sera fait pour remédier à 
ces nuisances. 
 

- Information à propos des compteurs Linky : 
La Cour des Comptes ne remet pas en cause le remplacement des compteurs 
traditionnels, mais estime que le pilotage de la mise en œuvre de l’ensemble 
du dispositif par les pouvoirs publics est insuffisant. Les compteurs Linky ne 
permettent pas encore aux usagers de suivre leur consommation en temps 
réel et de connaître son montant systématiquement. 
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 M Dominique ROBERT 
- La dernière vente de bois sur la parcelle 25 s’élève à 57 000 €. 

 
- Le traditionnel nettoyage de printemps aura lieu le samedi 14 avril prochain de 

10 h à 12 h. 
Le rendez-vous est donné sur la place de la mairie à 9 h 45. 

 
 Mme Aurélie MOTAIS DE NARBONNE 

 
- Remercie tous les bénévoles qui ont apporté leur contribution à l’organisation 

du repas des séniors qui s’est tenu le dimanche 8 avril à la salle polyvalente. 
269 convives dont 107 de Saint-Amé s’y sont retrouvés. 
 

- Deux élus de Saint-Amé participeront à l’organisation de la « Roll’Verte » sur 
la Voie Verte le 1er mai prochain. 
Bienvenue à tous pour cette manifestation sportive ! 

 
 

 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
 

 
 

 
     Le Maire, Marcelle ANDRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. : Les Conseillers qui auraient des observations à formuler sur ce compte-rendu 
sont priés de bien vouloir les présenter par écrit, et de les déposer au début de la 
prochaine séance, en même temps qu'ils voudront bien signer le procès-verbal sur le 
registre 


