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

DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
**** 

 

Sous la présidence de Monsieur Thierry RIGOLLET, Maire. 
 
Étaient présents : M RIGOLLET, Maire, MM FERBACH, VAN’T LAND, MMES SCHMERBER, POINSOT, 
Adjoints, MM PASCOLINI, VANNSON M, VANNSON S, PARMENTIER, BRACONNOT, MMES 
CHARBONNIER, MANGEL 
 
Étaient excusées : MMES JEANMOUGIN, LANDREA 
 
Secrétaire de séance : M PARMENTIER 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Urbanisme  – Documents d’urbanisme (2-1)  
 N°1  – Modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme 
 
- Domaine et patrimoine  – Locations (3-3)  
 N°2  – Résiliation d’un bail de location de logement  
 
- Fonction publique  – Personnels titulaires et stagiaires de la Fonction Publique Territoriale (4-1)  
 N°3  – Instauration d’un régime d’astreinte 
 
- Fonction publique  – Personnel contractuel (4-2)  
 N°4  – Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un 
 emploi  non permanent 
 N°5  – Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences  
 
- Institutions et vie politique  – Intercommunalité (5-7)  
 N°6  – Demandes d’adhésion au SMIC 
 N°7  – Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2017 
 du Syndicat Intercommunal d’Epuration du Thillot 
 N°8  – Rapport annuel d’activité 2017 du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges  
 
- Finances locales  – Subventions (7-5)  
 N°9  – Attribution d’une subvention complémentaire à l’association La Farandole 
 
- Finances locales  – Décisions budgétaires (7-1)  
 N°10  – Décision modificative au budget primitif « Budget Général » n°1 
 
- Finances locales  – Fonds de concours (7-8)  
 N°11  – Demande de fonds de concours à la Communauté de Communes des Ballons des 
 Hautes-Vosges 
 
- Domaine de compétences par thèmes – Environnement (8-8)  
 N°12 – Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
 d’assainissement - Exercice 2017 
 N°13  – Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
 potable - Exercice 2017 
 N°14  – Transfert de la compétence de l’eau potable au sommet du Ballon d’Alsace au 
 Syndicat des Eaux de Giromagny 
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- Affaires et informations diverses 
 
- Décisions du Maire prises sur délégation donnée par le Conseil Municipal 
 
 En préambule, une minute de silence a été observée pour rendre un ultime hommage à 
Roger CHEVRIER, ancien Maire, ancien Adjoint. 
 
Urbanisme – Documents d’urbanisme (2-1) 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’inclure dans la modification du Plan Local d’Urbanisme, actée par délibération 
n°2018/06/18-02, la rectification du règlement du PLU afin d’autoriser les toitures plates pour les 
annexes et les extensions des constructions d’habitation à destination de garage ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires dans le cadre de cette 
procédure. 
 
Domaine et patrimoine – Locations (3-3)  
 

RESILIATION DU BAIL DE LOCATION DU LOGEMENT DE MADAME AURELIE TISSOT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de résilier le bail de location de l’appartement du 1er étage de l’école élémentaire situé au 
n°3 de la rue des Ecoles, avec effet au 1er Décembre 2018. 
 
Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale (4-1)  
 

INSTAURATION D’UN REGIME D’ASTREINTE 
  
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instaurer un régime d’astreinte et de fixer 
comme suit les modalités d'application : 
 
Motifs de recours aux astreintes : Déneigement des voies communales 
 
Nombre d’agents concernés et grades concernés : 3 agents ayant le grade d’adjoint technique 
principal de 1° classe 
 
Services concernés : Service technique  
 
Période concernée : du 03 Décembre 2018 au 17 Mars 2019 
 
Modalités d’organisation (roulements, horaires, plannings…) : Un agent, sera d’astreinte une 
semaine sur trois, celles-ci débuteront le lundi à compter de 00h00 et se termineront le dimanche 
suivant à 24h00.  

 
Modalités d’indemnisation : L’agent percevra une indemnité d’astreinte d’exploitation selon les taux 
en vigueur. En cas de dépassement des obligations normales de service, l’agent percevra les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'instituer le régime d’astreinte tel que 
défini ci-dessus et sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire. 
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Fonction publique – Personnel contractuel (4-2)  
 

DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN 
EMPLOI NON PERMANENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique 2ème classe, 
relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité pour une 
période de 4 mois et 1 semaine allant du 24 Novembre 2018 au 31 Mars 2019. 
 
 Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien polyvalent à temps non complet pour 
une durée hebdomadaire de 20 heures. 
 
 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 – indice majoré 
325 du grade de recrutement. 
 
 Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

 
Fonction publique – Personnel contractuel (4-2)   
 

CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- DECIDE de créer un poste dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions 
suivantes : 
 • Contenu du poste : Agent Technique Polyvalent 
 • Durée des contrats : 12 mois 
 • Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
 • Rémunération : SMIC 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre des démarches nécessaires pour ce recrutement. 

 
Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7)  
  

DEMANDES D’ADHESION AU SMIC 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à l’unanimité, 
 
- SE PRONONCE pour les adhésions précitées. 
 
Autres domaine de compétence – Autres domaines de compétence des communes (9-1)  
 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017 DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EPURATION DU THILLOT 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2017. 
 

Autres domaine de compétence – autres domaines de compétence des communes (9-1)  
 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DES VOSGES 
 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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 - PREND ACTE du rapport annuel d’activité 2017 du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges. 
 
 Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) 

 

 DECISION  MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF "BUDGET GENERAL" N°1 
 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
  
 - DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires du budget primitif, ainsi qu’il suit : 
 
 Investissement 

 
Sens  

(dépense ou recette) 
 

Chapitre Article Objet Montant 

Dépense 27 274 Prêts + 30 000.00 

Dépense 23 2313 Constructions - 20 000.00 € 

 
Dépense 

 
21 

 
2188 

 

Autres  
immobilisations corporelles 

 
- 10 000.00 € 

 
Finances locales – Fonds de concours (7-8) 
 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BALLONS DES HAUTES 
VOSGES 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- RAPPORTE les délibérations n°2018/06/18-08 et 09 ; 
 
- SOLLICITE un fond de concours total à la CCBHV à hauteur de 27 367.25 € ; 
 
- PRECISE que cette demande concerne les travaux suivants : 
 

 

Nature des travaux 
 

Montant HT Autres subventions 
déjà accordées 

Montant demandé à 
la CCBHV 

Eclairage public 2017 15 374 € 1 537 € 1 999 € 

Réfection des façades du stade 2017 18 775 € 1 878 € 2 441 € 

Voirie 2018 43 259 € 6 849 € 5 624 € 

Mise en place d’un système de climatisation et 
rénovation des portes fenêtres de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire 

 
 

76 409 € 

 
 

x 

 
 

9 292 € 

Réfection des façades du stade 2018 17 625 € 2 644 € 2 291 € 

Réfection du mur du cimetière 44 000 € x 5 720 € 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette délibération. 
 
Domaines de compétences par thèmes – Environnement (8-8)   
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2017 
 
 Après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à 
l’unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité de service public d’assainissement collectif ; 
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- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr; 
 
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 
Domaines de compétences par thèmes – Environnement (8-8)   
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU 
POTABLE – EXERCICE 2017 
 
 Après en avoir pris connaissance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à 
l’unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité de service public d’eau potable ; 
 
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
 
- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr; 
 
- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 
Autres domaine de compétence – Autres domaines de compétence des communes (9-1)  
 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE DE L’EAU POTABLE AU SOMMET DU BALLON D’ALSACE AU 
SYNDICAT DES EAUX DE GIROMAGNY 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la restitution à la commune de la compétence de l’eau potable du Ballon d’Alsace au 
1er Janvier 2019, 
 
- DECIDE de transférer au Syndicat des Eaux de Giromagny la compétence de l’eau potable au 1er 
Janvier 2019. 
 

AFFAIRES DIVERSES 

 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine prive (3-6)   
 

APPROBATION D'UNE CONVENTION POUR L'ENTRETIEN ET LE CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE 
INSTALLES SUR LE RESEAU DU SYNDICAT DES EAUX DE PRESLES 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
- APPROUVE les termes de la convention ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document avec le Syndicat des Eaux de Presles. 
 
Finances locales – Subventions (7-5)   
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « VOSGES NATURE & VTT »  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
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- DECIDE le versement d’une subvention à l’association de Saint Maurice sur Moselle « Vosges 
Nature & VTT » d’un montant de 1 000.00 € ; 
 
- DIT que cette subvention comprend une partie des frais de mise à disposition d’une navette, qui 
circulera le 07 Octobre 2018, pour transporter les participants à cette compétition ; 
 
- PRECISE que les associations devront gérer elles-mêmes la navette (commandes, horaires, 
paiement, …) ; 
 
- DEMANDE aux associations d’insérer le logo de la Commune de SAINT MAURICE SUR MOSELLE sur 
tous les supports publicitaires relatifs à cette compétition ; 
 
- PRECISE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 du budget de l’exercice 2018. 
 
 Monsieur Cédric BRACONNOT, Président de l’association « Vosges Nature & VTT » est sorti 
de la salle pendant les débats et le vote. 
 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine prive (3-6)      
 

AMENAGEMENT PAYSAGER – DOSSIER DE MONSIEUR JOBARD GUILLAUME – 3EME TRANCHE 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- RAPPORTE sa délibération n° 2017/20/07/02 du 24 Juillet 2017 ; 
 
- DECIDE de se porter maître d’ouvrage pour les travaux nécessaires à la remise en état d’intérêt 
paysager, de la parcelle indiquée ci-dessus, par Monsieur Guillaume JOBARD, éleveur ovins, domicilié 
à SAINT MAURICE SUR MOSELLE 18 Rue du Mont ; 
 
- SOLLICITE toutes aides financières potentielles qui permettent de cofinancer le projet ; 
 
- PRECISE que la participation de l’exploitant agricole correspond au solde y compris la TVA, soit 
montant total TTC des travaux – aides financières. 
 Elle sera payable à la Commune, après réalisation des travaux, l’année N+1 ceci afin de 
donner à Monsieur Guillaume JOBARD, de la souplesse au niveau de sa trésorerie (exemple : travaux 
réalisés en 2018 → participation de l’exploitant payable en 2018).  
 A cet effet, une convention sera établie entre ce dernier et la Commune ; 
 
- PRECISE que ces dispositions ne seront valables que si les subventions sont accordées ; 
 
- DESIGNE comme personne référente, chargée de suivre ce dossier et de transmettre les 
informations au Conseil Municipal, Monsieur Michel PASCOLINI ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette délibération. 
 
Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) 
 

DECISION  MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF « ASSAINISSEMENT» N° 1 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires du Budget Primitif, ainsi qu’il suit : 
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Fonctionnement 

Sens  
(dépense ou recette) 

Chapitre Article Objet Montant 

Dépense 
11 

charges à caractère général 
658 Charges diverses de gestion courante + 2 200.00 € 

Dépense 
14 

Atténuations de produits 
706129 

Reversement redevance modernisation 
agence de l’eau 

- 2 200.00 € 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Espoir Cycliste Stéphanois 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association « Espoir Cycliste Stéphanois » fait 
part de ses remerciements quant à la participation de la commune pour le Petit Tour des Vosges.  
 
Conseil Départemental – Voirie 2018 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental a octroyé, à la 
commune de Saint Maurice sur Moselle, une subvention de 7 354 € calculée au taux de 17 % sur une 
dépense subventionnable hors taxes de 43 259 €, pour les travaux d’aménagement de diverses voies 
communales. 
Conseil Départemental – Réfection des façades du stade, tranche 2 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental a octroyé, à la 
commune de Saint Maurice sur Moselle, une subvention de 2 644 € calculée au taux de 15 % sur une 
dépense subventionnable hors taxes de 17 625 €, pour les travaux de réfection des façades du 
bâtiment du stade, tranche 2. 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES SUR DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Déclaration d’intention d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption 
prévus par le code de l’Urbanisme, du 19 Juin au 20 Septembre 2018. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 

 

 

Nom du propriétaire 
 

Situation du bien 
 

Désignation du bien 
 

Nom de l’acquéreur 
Adresse 

de l’acquéreur 

PETITGNET Stéphane 
PIERREL Séverine 

 

22, rue du Pont du Lait 
 

Bâti sur terrain propre 
 

KAPPLER Alain 
62, rue de Mulhouse 
68300 SAINT LOUIS 

 

GRISVARD Séverine 
 

2, rue des Roches 
 

Bâti sur terrain propre 
FORNELLS Johan 

LANDOUZY Auriane 
22Bis, rue de la Courbe 

88160 LE THILLOT 
 

GRANDJEAN Michel 
 

25, rue du Pont du Lait 
 

Bâti sur terrain propre 
PONSOT Marc 

GRONDIN Dominique 
29Bis, rue de la Terre des Roches 

77590 BOIS LE ROI 

Association Education 
Jeunesse Aisne 

 

Haut de la Jumenterie 
 

Bâti sur terrain propre 
 

CASSETTE Alain 
87, Grande Rue 

68470 FELLERING 
 

GENTIEN Fabienne 
 

30, rue du Tremplin 
 

Bâti sur terrain propre 
 

CHRISTIAENS Jean-Pierre 
166, Hundelgemrsestenwey 

B-9820 MERELBEKE 


