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

DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2018 

 
**** 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 
- Domaine et patrimoine  – Locations (3-3) : 
 N°1 - Tarifs de location de la Salle des Sports 
 N°2 - Tarifs de location de la Salle Multi-Activités 
 N°3 - Tarifs de location de la Salle Polyvalente « Le Domino » 
 N°4 - Tarifs du droit d’usage des terrains communaux 
 N°5 - Tarifs du cimetière communal 
 N°6 - Droit de place et Fête Patronale 
 N°7 à 12 - Renouvellement de baux à ferme 
 
- Domaine et patrimoine  – Autres actes de gestion du domaine privé (3-6) : 
 N°13 - Concours des maisons fleuries 
 
- Fonction publique  – Personnel contractuel (4-2) : 
 N°14 – Complément indemnitaire en contrepartie d’une situation précaire pour les 
 agents en contrat de droit privé 
 
- Institutions et vie politique  – Intercommunalité (5-7) : 
 N°15 - Validation du tarif de main d’œuvre pratiqué sur l’ensemble du territoire 
 intercommunal 
 
- Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) : 
 N°16 - Décision modificative au budget primitif « Général » n°3 
 N°17- Décision modificative au budget primitif « Assainissement » n°2 
 N°18 - Décision modificative au budget primitif « Eau » n°1 
 
- Finances locales – Subventions (7-5) : 
 N°19 - Attribution d’une subvention à l’association « Courir sur des Légendes » 
 
- Finances locales – Divers (7-10) : 
 N°20 - Tarifs pour le damage et la sécurité des pistes de ski de fond du Rouge Gazon – Saison 
 2018/2019 
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- Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) : 
 N°21 - Tarifs de transport sanitaire pour les interventions sur le site de ski alpin et nordique 
 du Rouge Gazon – Saison 2018/2019 
 N°22 - Tarifs d’évacuation des blessés sur les pistes du Rouge Gazon – Saison 2018/2019 
 N°23 - Tarifs d’évacuation en ambulance depuis les pistes de ski du Ballon d’Alsace – Saison 
 2018/2019 
 N°24 - Tarifs de confection de photocopies pour l’Office de Tourisme Intercommunal des 
 Ballons des Hautes Vosges 
 N°25 - Tarifs de confection de photocopies aux particuliers 
 N°26 - Tarifs des taxes funéraires 
 N°27 - Tarifs de remplacement de la vaisselle 
 N°28 - Tarifs du parc municipal – Facturation d’utilisation du matériel municipal 
 N°29 - Tarifs de l’eau potable 
 N°30 - Tarifs de la redevance assainissement 
 N°31 - Navette des neiges – Organisation de la saison 2018/2019 
 N°32 - Ouvertures dominicales des commerces à compter du 1er Janvier 2019 
 N°33 - Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Vosges pour 
 l’autorisation d’absence des sapeurs-pompiers volontaires 
 N°34 - Approbation de la convention de partenariat « Parcours d’éducation artistique et 
 culturelle 1er degré » 2018/2019 
 
- Domaines de compétences – Enseignement (8-1) : 
 N°35  – Regroupement pédagogique intercommunal déconcentré 
 
- Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) : 
 N°36 - Versement d’une aide dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale pour les 
 communes sinistrées de l’Aude 
 
- Affaires et informations diverses 
 
- Décisions du Maire prises sur délégation donnée par le Conseil Municipal 
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Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES SPORTS 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE  de fixer les tarifs de location de la salle des sports (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :  
  
- Établissements scolaires de la commune :     gratuit 
- Associations et groupements sportifs  déclarés de la commune : gratuit 
- Sociétés locales :       gratuit 
- Sociétés extérieures :       40 € / ½ journée 
         200 € / semaine 
- Supplément chauffage :      25 € / ½ journée 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE MULTI-ACTIVITES  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs de location de la SMA (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :  
 
* Fonctionnement d’une association 
(Assemblées générales, séminaires, séances de projection, spectacles à but non lucratif, distributions 
de prix, vin d’honneur) 
 Sociétés locales : 
 Grande salle :     gratuit 
 Petite salle :     gratuit 
 Sociétés extérieures :    
 Grande salle :     240.00 € 
 Petite salle :     138.00 € 
 
* Bals : 
 organisés par les sociétés de St Maurice : 134.00 € 
 organisés par les sociétés extérieures :  388.00 € 
 
* Repas dansants : 
 Sociétés locales :    134.00 € 
 Sociétés extérieures :    388.00 € 
 
* Banquets - lunchs - mariages - fêtes familiales : 
 Grande salle : 
 Sociétés locales :    134.00 € 
 Sociétés extérieures :    270.00 € 
 Particuliers de St Maurice :   167.00 € 
 Particuliers extérieurs :    296.00 € 
 Petite salle : 
 Particuliers de St Maurice :   67.00 €  
 Particuliers extérieurs :    138.00 € 
 
* Journée supplémentaire d'utilisation des salles : 1/2  tarif 
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* Matinées dansantes - Séances récréatives et culturelles : 
   (thé dansant - théâtre - folklore - exposition) 
 Grande salle : 
 Associations locales :    102.00 € 
 Associations extérieures :   204.00 € 
 Petite salle : 
 Associations locales :    51.00 € 
 Associations extérieures :   102.00 € 
 
* Expositions/ventes commerciales/bourses diverses :   
 Grande salle :      199.00 € 
 
* Vins d'honneur : 
 Grande salle : 
 Particuliers de St Maurice :   102.00 € 
 Particuliers extérieurs :    240.00 € 
 Petite salle : 
 Particuliers de St Maurice :    51.00 € 
 Particuliers extérieurs :    112.20 € 
 
* Supplément pour chauffage : 
 Grande salle :     46.00 €/jour 
 Petite salle :     23.00 €/jour 
 
* Mise à disposition de la cuisine 
 Particuliers de St-Maurice :    21.00 € 
 Particuliers extérieurs :    51.00 € 
 Associations locales :    21.00 € 
 Associations extérieures :   51.00 € 
 
- PRECISE qu’UNE location gratuite sera accordée, lorsque celle-ci devrait être payante, par an et par 
association de SAINT-MAURICE SUR MOSELLE qui participe à la vie communale (hors manifestations à 
but non lucratif) 
     
- PRECISE que toutes les personnes ou associations qui annuleront leur demande de location moins 
d’un mois avant la date prévue, devront obligatoirement s’acquitter d’un paiement représentant 50 
% du tarif fixé pour leur réservation. 
 
- INDIQUE que des sacs prépayés pour la collecte des déchets ménagers, seront mis à disposition des 
utilisateurs de la salle et seront facturés suivant le tarif fixé par la Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes-Vosges et le nombre de sacs utilisés. 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU DOMINO  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs de la salle du Domino (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :  
 
Fonctionnement d'une association : 
(Assemblées générales - séminaires - séances de projection - 
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spectacles à but non lucratif - distributions de prix - vins d'honneur) 
- Sociétés locales :      gratuité 
- Sociétés extérieures :      140.00 € 
  
Banquets - Lunchs : 
 
- Sociétés locales :      135.00 €  
- Sociétés extérieures :           270.00 € 
- Particuliers de SAINT MAURICE :    135.00 €  
- Particuliers extérieurs :      270.00 € 
 
Vins d'honneur : 
 
- Particuliers de SAINT MAURICE :     77.00 € 
- Particuliers extérieurs :     165.00 € 
          
Journée supplémentaire pour utilisation de la salle :  1/2 tarif 
 
Supplément pour chauffage :     46.00 € 
 
Spectacles à but lucratif - expositions/ventes :   
 
-  sociétés locales      107.00 € 
-  sociétés extérieures      209.00 € 
  
- INDIQUE que toutes les personnes ou associations qui annuleront leur demande de location moins 
d’un mois avant la date prévue, devront obligatoirement s’acquitter d’un paiement représentant 50 
% du tarif fixé pour leur réservation. 
 
- PRECISE que des sacs prépayés pour la collecte des déchets ménagers, seront mis à disposition des 
utilisateurs de la salle et seront facturés suivant le tarif fixé par la Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges et le nombre de sacs utilisés. 
  
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

REDEVANCE DES DROITS D'USAGE DES TERRAINS COMMUNAUX  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer la redevance des droits d’usage des terrains communaux (effet au 1er/01/2019) 
ainsi qu’il suit :   
 
 * produit du revenu cadastral multiplié par le coefficient 700 ; 
 
- PRECISE que le minimum des perceptions est fixé à 102,00 €. 
  
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

TARIFS DU CIMETIERE  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE le maintien des tarifs fixés par délibération du 25/11/2010 (effet du 1/1/2011) soit :  
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 - Concessions en caveau :  
 2 places : 
  Durée 15 ans :        400,00 € 
  Durée 30 ans :        800,00 € 
 3 places : 
  Durée 15 ans :        600,00 € 
  Durée 30 ans :     1 200,00 € 
 
 - Columbarium : 
 Espace de 4 urnes : 
  Durée 15 ans :        600,00 € 
  Durée 30 ans :     1 200,00 € 
  Dépose et repose de plaque :        35,00 € 
  Jardin du souvenir :     / 
 
 - Placement dans caveau provisoire : 
  8 € par jour avec un minimum de 5 jours soit     40 ,00 € 
 
 - Concessions au cimetière en terrain nu : 
  Durée 15 ans :      51,00 € le m² 
  Durée 30 ans :     102,00 € le m² 
 
 
 - Rétrocession d’un caveau : 
  Durée 15 ans :     102,00 € le m² 
  Durée 30 ans :     204,00 € le m² 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

DROIT DE PLACE - REVISION DES TARIFS 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :  
 
Stationnement camions d’outillage, linge ou autres ventes :  60.00 € / jour 
 
Fête patronale :  
Manège       50.00 € l’emplacement 
Stand        1.00 € / m²  
 
Foires et marchands forains :      1.00 € / m²  
 
Marchands ambulants de pizzas, poulets, autres...   8.00 € / l’emplacement 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR JEAN-MICHEL VALROFF - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Jean-Michel VALROFF 
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pour une durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR PASCAL RINGENBACH - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Pascal RINGENBACH pour 
une durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR FREDERIC HANS - GAEC DU VERGIS - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Frédéric HANS pour une 
durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR GUY HURST - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Guy HURST pour une 
durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
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Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR OLIVIER MATHIEU - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Olivier MATHIEU pour une 
durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
 
Domaine et patrimoine - Locations (3-3)  
 

BAIL A FERME AVEC MONSIEUR FRANCIS PINOT – GAEC DE SAULX - RENOUVELLEMENT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le bail à ferme avec Monsieur Francis PINOT pour une 
durée de 9 ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2028 ; 
 
- PRECISE que ledit bail consenti et accepté moyennant un fermage annuel d’une valeur exprimée en 
monnaie, en fonction du potentiel de production et de la commodité de travail de la parcelle, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail. 
 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé (3-6)  
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE l’attribution, aux récipiendaires, d’un bon de 30 € à utiliser au Restaurant « Le Rouge Gazon 
» (hors boisson) ; 
 
- PRECISE : 
 1°) que la remise des bons se fera uniquement à la cérémonie des vœux du Maire ; 
 2°) que la dépense sera imputée au compte 6714. 
 
Fonction publique – Personnel contractuel (4-2) :  
  

COMPLEMENT INDEMNITAIRE EN CONTREPARTIE D’UNE SITUATION PRECAIRE POUR LES AGENTS 
CONTRACTUELS  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE l’attribution d’un complément indemnitaire en contrepartie d’une situation précaire pour 
les agents contractuels ; 
 
- FIXE l’enveloppe financière à 1 200 €, compte tenu des postes pourvus ; 
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- CHARGE Monsieur le Maire d’en fixer le montant. 
 
Institutions et vie politique – Intercommunalité (5-7) :  
  

VALIDATION DU TARIF DE MAIN D’ŒUVRE PRATIQUÉ SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
INTERCOMMUNAL 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
- ACCEPTE les tarifs de main d’œuvre pratiqué sur l'ensemble du territoire intercommunal, par et 
pour la Communauté de Communes des Ballons des Hautes-Vosges et par et pour les communes de 
Saint Maurice sur Moselle, Fresse sur Moselle, Bussang, Le Thillot,  Le Ménil, Ferdrupt, Ramonchamp 
et Rupt sur Moselle, ainsi qu’il suit :  
 
 - Personnel administratif : 27.27 € / heure 
 - Personnel technique :   25.25 € / heure (heures de journée) 
     41.81 € / heure (heures de nuit) 
 
- CHARGE le Maire de procéder à l’émission des titres de recettes correspondants ; 
 
Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) 
 

DECISION  MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF « GENERAL » N° 3 : 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires du Budget Primitif, ainsi qu’il suit : 
 
Investissement 

Sens Chapitre Article Objet Montant 

Dépense 21 2184 Mobilier + 7 600 € 

Dépense 21 2183 Matériel de bureau et matériel informatique + 6 600 € 
 

Dépense 
 

21 
 

2158 
Autres installations, matériel  

et outillage techniques 

 

+ 5 000 € 

Dépense 21 2111 Terrains nus + 10 000 € 

Dépense 23 2315 Installations, matériel et outillage techniques - 2 200 € 

Dépense 204 204171 Biens mobiliers, matériel et études - 8 000 € 

Dépense 20 2031 Frais d’études - 13 500 € 

Dépense 23 2313 Constructions - 5 500 € 

 
Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) 
 

DECISION  MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF « ASSAINISSEMENT» N° 2 : 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires du Budget Primitif, ainsi qu’il suit : 
 
Fonctionnement 

Sens  Chapitre Article Objet Montant 

Dépense 68 6817 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants 
- 3 800.00 € 
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Dépense 042 6817 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants 
+ 3 800.00 € 

 
Investissement  

Sens  Chapitre Article Objet Montant 

Recette 042 491 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants + 3 800.00 € 

 
Finances locales – Décisions budgétaires (7-1) 
 

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

Sens  Chapitre Article Objet Montant 

Dépense 68 6817 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants 
- 7 100.00 € 

Dépense 042 6817 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants 
+ 7 100.00 € 

 
Investissement  

Sens  Chapitre Article Objet Montant 

Recette 042 491 
Dotations aux provisions pour 

dépréciation des actifs circulants + 7 100.00 € 

 
Finances locales – Subventions (7-5)   
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « COURIR SUR DES LEGENDES »  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
 - DECIDE le versement d’une subvention à l’association « Courir sur des Légendes » d’un 
montant de 1 000 € ; 
 
 - DIT que cette subvention comprend une partie des frais de mise à disposition d’une 
navette, qui circulera les 26 et 27 Janvier 2019, pour transporter les participants à cette 
manifestation ; 
 
 - PRECISE que l’association devra gérer elle-même la navette (commandes, horaires, 
paiement, …) ; 
 
 - DEMANDE à l’association d’insérer le logo de la Commune de SAINT MAURICE SUR 
MOSELLE sur tous les supports publicitaires relatifs à cette manifestation ; 
 
 - PRECISE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 du budget de l’exercice 2019. 
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Finances locales – Divers (7-10)   
 

TARIF POUR LE DAMAGE ET LA SECURITE DES PISTES DE SKI DE FOND DU ROUGE GAZON – SAISON 
2018/2019 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE pour la saison 2018/2019 les tarifs suivants :  
 
 Frais de damage  79.00 € HT/heure 
 Frais de pisteur   36.00 € HT/heure 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

CONVENTION POUR LE TRANSPORT PAR AMBULANCE DES VICTIMES D’ACCIDENT DE SKI SUR LE 
SITE DU ROUGE GAZON SAISON 2018/2019 
 
 Après consultation, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de souscrire pour la saison 2018/2019, une convention de transports sanitaires pour les 
interventions sur le site de ski alpin et nordique du Rouge Gazon avec : 
 
 * les Ambulances GEORGES D et W (SA Les Lilas) pour un coût par transport de 290.00 € TTC ; 
 
 * les Ambulances ARNOULD BOURBON pour un coût par transport de 260.00 à 455.00 € TTC : 
   Transport du lundi au vendredi 8h/20h et samedi 8h/12h = 260.00 € 
   Transport du samedi 12h/20h et dimanche et jours fériés 8h/20h = 360.00 € 
   Transport de nuit de 20h à 8h = 455.00 € 
 
- AUTORISE le Maire à signer les conventions ; 
 
- PRECISE que le coût facturé à la Commune par l’ambulancier sera recouvré sur la personne 
transportée ou éventuellement sur sa compagnie d’assurance. 
  
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIFS D’EVACUATION DES BLESSÉS SUR LES PISTES DE SKI DU ROUGE GAZON SAISON 2018/2019  
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
- Vu sa délibération du 1er octobre 2012 portant délégation à la SARL TELESKIS du Rouge Gazon de 
l’organisation des secours en montagne sur le site du Rouge Gazon, tant pour le ski alpin que le ski 
nordique et activités annexes (surf, raquettes luge) ;  
 
- Vu la convention du 25/10/2012 relative à la distribution des secours, 
 
- DECIDE pour la saison 2018/2019 de fixer les tarifs de remboursement des frais de secours sur 
pistes de ski de fond et alpin du Rouge Gazon ainsi qu’il suit :  
 

 Front de neige et petits soins accompagnant :  49.00 € 

 Zone rapprochée :      179.00 € 

 Zone éloignée :      299.00 € 

 Zone exceptionnelle :      599.00 € 
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- PRECISE que des frais techniques et de gestion calculés à hauteur de 15 % sur les tarifs indiqués ci-
dessus seront appliqués au profit de la commune de Saint Maurice sur Moselle ; 
  
- PRECISE que ces frais seront intégralement facturés aux victimes d’accident ou éventuellement à 
leur compagnie d’assurance. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIFS D’EVACUATION DES BLESSÉS SUR LES PISTES DE SKI DU BALLON D’ALSACE - SAISON 
2018/2019 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE les tarifs des frais de secours et d’évacuation des blessés sur les pistes de ski alpin et de 
fond du Ballon d’Alsace pour la saison 2018/2019 ainsi qu’il suit : 
 
 Soins au poste de secours sur le front des pistes : 20 € 
 Évacuation hors-pistes sécurisées : 385 € 
 Évacuation sur le domaine sécurisé des pistes de ski : 215 € 
 Frais de recherche supérieurs à 1 heure, engagés par les services du SMIBA : Frais réels 
 
Les tarifs concernant les frais de recherche supérieurs à une heure ou autres frais de recherche sont 
fixés comme suit : 
 Coût horaire pisteur secouriste et personnel de la régie : 40 € 
 Coût horaire engin de damage : 200 € 
 Coût horaire scooter des neiges ou quad : 25 € 
 Coût horaire véhicule 4x4 : 25 € 
 
 Ces tarifs, s’appliquent pour les frais de secours hors-piste situés dans des secteurs éloignés, 
caravanes de secours, recherches de nuit, etc...  
 
Évacuation en ambulances (trajet Ballon d’Alsace - hôpitaux) : 
- Ballon d’Alsace vers Centre Hospitalier de TREVENANS NFC : 312.70 à 469.05 € 
- Ballon d’Alsace vers Hôpital de Mulhouse : 192.00 à 460.00 €  
- Ballon d’Alsace vers Hôpital de Thann et Mulhouse : 340.00 à 548.70 €  
- Ballon d’Alsace vers Hôpital de Remiremont : 266.60 à 447.37 €  
 
 L’ensemble de ces tarifs ne s’applique qu’aux seules activités de ski de fond et de ski alpin, y 
compris la pratique du ski de randonnée et toutes disciplines de glisse sur neige assimilées comme le 
prévoit la loi de démocratie de proximité sur les secours de sports et de loisirs. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIF POUR LA CONFECTION DE PHOTOCOPIES POUR L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DES BALLONS DES HAUTES VOSGES 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs des photocopies ainsi qu’il suit : 
 - A4 noir recto : 0.08 €    - A4 noir recto/verso : 0.10 € 
 - A4 couleur recto : 0.16 €   - A4 couleur recto/verso : 0.26 € 
 - A3 noir recto : 0.10 €    - A3 noir recto/verso : 0.14 € 
 - A3 couleur recto : 0.18 €   - A3 couleur recto/verso : 0.38 € 
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Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIF POUR LA CONFECTION DE PHOTOCOPIES  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE le maintien à 0,30 € du coût de la photocopie (en noir et blanc) réalisée à la demande des 
particuliers, fixé par délibération du 13 décembre 2002 ; 
 
- AJOUTE que les photocopies seront faites gratuitement pour les associations locales si ces dernières 
fournissent le papier. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TAXES FUNERAIRES  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les taxes funéraires (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :  
 
Inhumation en caveau ou tombe   143.00 € 
Exhumation      204.00 €  
Dépôt urne dans caveau ou tombe   143.00 € 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIF DE REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DE LA SALLE MULTI-ACTIVITES  
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs de remplacement de vaisselle ou ustensiles de cuisine cassés ou 
manquants ainsi qu'il suit (voir état en annexe), avec effet au 1er/01/2019). 
 

 
TARIF DE REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE ET USTENSILES DE CUISINE 

ASSIETTE PLATE GRAND MODELE 6,00 € 

ASSIETTE PLATE 5,50 € 

ASSIETTE A DESSERT 3,50 € 

ASSIETTE CREUSE 5,50 € 

TASSE A CAFE 3,00 € 

SOUCOUPE A CAFE 2,50 € 

SALADIER 5,00 € 

CORBEILLE A PAIN 10,00 € 

OUVRE BOÎTES 23,50 € 

TIRE-BOUCHON A LEVIERS 5,50 € 

FLUTE 1,50 € 
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VERRE BALLON 1,20 € 

PLATEAU 18,00 € 

PICHET A POMPE INOX ISOTHERME 72,00 € 

RAMASSE COUVERTS PLASTIQUE 7,00 € 

ENTONNOIR 2,00 € 

BOL  3,00 € 

PLANCHE A DECOUPER GRAND MODELE 35,00 € 

PLANCHE A DECOUPER PETIT MODELE 13,50 € 

BASSINE PATISSIER INOX 48,50 € 

ESSOREUSE A SALADE 126,50 € 

COUPE PAIN SUR SOCLE 56,00 € 

PLAT OVALE INOX 10,50 € 

SOUPIERE 19,50 € 

LOUCHE GRAND MODELE 23,50 € 

LOUCHE PETIT MODELE 6,00 € 

ECUMOIRE GRAND MODELE 17,50 € 

FOURCHETTE COURBE 12,00 € 

FOURCHETTE 1,00 € 

COUTEAU GENOISE 23,00 € 

COUTEAU PAIN 7,50 € 

COUTEAU DE BOUCHER 23,50 € 

COUTEAU OFFICE 2,50 € 

COUTEAU 1,00 € 

PELLE A TARTE 15,00 € 

CUILLER GLACE  37,50 € 

CUILLER A SOUPE 1,00 € 

CUILLER A CAFE 0,50 € 

DESSOUS DE PLAT 8,50 € 

BROC A EAU 3,00 € 

 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

FACTURATION D’UTILISATION DU MATERIEL MUNICIPAL 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer les tarifs d’utilisation du matériel d’utilisation (effet au 1er/01/2019) ainsi qu’il suit :   
 
- Camion  avec conducteur :   85,00 €/heure 
- Tractopelle avec conducteur :   85,00 €/heure   
-  Rouleau vibrant :    20,00 €/heure 
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- Compresseur :     30,00 €/heure  
-  Main d'œuvre :    35,00 €/heure  
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1)  
 

TARIF DE VENTE DE L'EAU POTABLE  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer à compter du 1er janvier 2019 (pour les factures émises au second semestre 2019), 
les tarifs liés à la vente de l’eau potable, ainsi qu’il suit :  
 -  0,78 € HT le m³ d'eau potable 
 -  27,00 € HT la redevance d'abonnement 
 -  35,00 € HT l'ouverture de prise 
 -  35,00 € HT la fermeture de prise 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
 

TARIF DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de fixer à compter du 1er janvier 2019 (pour les factures émises au 2ème semestre 2019) 
les tarifs de la redevance d’assainissement ainsi qu’il suit :  
 - 0,16 € HT la redevance d’assainissement par m³ d’eau consommée ; 
 - 8,00 € HT par an la partie fixe applicable à tous les abonnés raccordés au réseau 
 d’assainissement. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
 

NAVETTE DES NEIGES - ORGANISATION  SAISON 2018/2019 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de reconduire l’opération « Navette des Neiges » du 22 décembre 2018  au 5 Janvier 2019 
et du 09 Février 2019 au 09 Mars 2019 selon les grilles horaires annexées à la présente délibération ; 
 
- DECIDE de participer à la coordination avec les Communes de FRESSE SUR MOSELLE et LE THILLOT ; 
 
- DECIDE de prendre en charge 75 % des frais correspondant à ce service ; 
 
- DIT qu’une seule régie de recette globale sera créée via la Commune de SAINT MAURICE SUR 
MOSELLE avec répartition des recettes à hauteur de 75 % pour SAINT MAURICE SUR MOSELLE, 10 % 
pour FRESSE SUR MOSELLE et 15 % pour LE THILLOT ; 
 
- ACCEPTE qu’une convention pour l’organisation de la régie de recettes du service de la navette soit 
établie et signée entre les entités concernées ; 
 
- DIT que les décisions devront être collégiales ; 
 
- ACCEPTE qu’une convention soit établie par le Conseil Régional donnant co-délégation aux 3 
Communes pour organiser ce service ; 
 
- DIT que le service sera confié à un prestataire après consultation ; 
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- DONNE un avis favorable à la nomination d’un coordinateur pour gérer ce service qui sera désigné 
par accord entre les Maires des 3 Communes ; 
 
- FIXE les règles suivantes :  
 
Date : L’organisation de la « Navette des Neiges » se fera du 22 Décembre 2018 au 05 Janvier 2019, 
et du 09 Février 2019 au 09 Mars 2019 tous les jours calendaires. 
 
Circuit : départ : LE THILLOT centre, FRESSE SUR MOSELLE centre, SAINT MAURICE SUR MOSELLE 
centre. Destination Rouge Gazon. Il est prévu des arrêts facultatifs à :  
- Saint-Maurice sur Moselle : Office de tourisme 
- Saint-Maurice sur Moselle : Café culturel chez Jeanne, 18 rue de la Goutte du Rieux 
- Saint-Maurice sur Moselle : abri bus 36, Rue des Charbonniers 
 
Horaires :  
Le premier départ est fixé le matin à 8 h 20 
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Public concerné : Toutes personnes présentes sur les points d’arrêt des circuits de bus. Les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés par une personne majeure. 
 
Règles : Le service est régi par les règles du transport public et le code de la route. Les personnes 
empruntant ce service devront respecter les règles et les consignes données par les personnes 
habilitées. 
 
Tarif : Les usagers acquitteront auprès du transporteur ou dans les bureaux d’accueil le prix de 1 € 
pour chaque montée dans le bus. Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. Le conducteur ou les 
agents communaux désignés remettront à chaque voyageur un coupon fourni par les Communes de 
SAINT MAURICE SUR MOSELLE, FRESSE SUR MOSELLE et LE THILLOT. Une facture sera établie par le 
transporteur. 
 
Conditions suspensives : Fermeture de la station, interdiction de circuler. Sur appel d’une personne 
de la commune de SAINT MAURICE SUR MOSELLE, 48 heures avant, pour annuler le transport, il n’y 
aura aucune rémunération. Toute journée commencée est due au transporteur. 
 
Assurance : Une déclaration spécifique sera faite à notre assureur. 
 
- DIT qu’en cas de fermeture de la station du Rouge Gazon, la navette ne circulera pas ; 
 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour organiser le fonctionnement de ce service ; 
 
- AUTORISE la signature du contrat établissant les modalités d’utilisation ; 
 
- DIT que les sommes sont inscrites au budget 2019 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de cette délibération. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
 

OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
 
- FIXE à 12 le nombre de dimanches dans l’année au cours desquels les commerçants ont le droit 
d’ouvrir leur magasin ;  
 
- PRECISE que les dates retenues sont :  
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 2 premiers dimanches soldes d’hiver 

 2 premiers dimanches soldes d’été 

 Dernier dimanche de septembre et premier dimanche d’octobre 

 4 premiers dimanches de décembre 

 Vacances d’hiver : 2 premiers dimanches des vacances (zone B) 
 
- PRECISE que le nombre de dimanches étant supérieur à 5, l’avis de la Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges est nécessaire. 
 
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
 

CONVENTION AVEC LE SDIS POUR L’AUTORISATION D’ABSENCE DES SAPEURS POMPIERS 
VOLONTAIRES 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention et, après en 
avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les termes de la convention ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de ladite convention. 
  
Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes (9-1) 
 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT « PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 1ER DEGRE » 2018-2019 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des termes de la convention et, après en 
avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les termes de la convention ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ladite convention. 
 
Domaines de compétences par thème – Enseignement (8-1) :  
  

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL DECONCENTRE 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
- CONSTATE la baisse régulière du nombre d’enfants scolarisés dans notre Commune due à la baisse 
démographique ; 
 
- CONSTATE que de ce fait, les fermetures de classes se sont succédées régulièrement ; 
 
- DIT que pour faire face à cette situation et offrir une organisation de l’accueil des enfants lisible 
pour les décennies à venir, un travail commun avec les Communes de la Haute Vallée de la Moselle 
est à mettre en place ; 
 
- DEMANDE la création d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) déconcentré entres 
les Communes de BUSSANG – SAINT MAURICE SUR MOSELLE et FRESSE SUR MOSELLE à compter de 
la rentrée scolaire 2020/2021 au plus tôt ; 
 
- DEMANDE à Monsieur le Directeur Académique de la Direction des Services Départementaux de 
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l’Education Nationale de prendre les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette nouvelle 
organisation scolaire entre les trois Communes ; 
 
- DEMANDE à Monsieur le Préfet des Vosges de prendre les dispositions nécessaires pour tenir 
compte de cette nouvelle organisation scolaire entre les trois Communes ; 
 
- PRECISE que l’expression des différentes questions collectées lors de réunions de travail ou de 
réunions publiques, notamment émises par les parents d’élèves, alimenteront l’ordre du jour des 
groupes de travail qui établiront les conditions dans lesquelles seront organisés les services scolaires, 
périscolaires et extrascolaires ; 
 
- DIT que l’organisation de la rentrée scolaire ne pourra entrer en vigueur qu’après avoir été soumise 
et approuvée par délibération du Conseil Municipal de Saint Maurice sur Moselle ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Autres domaines de compétences – Vœux et motions (9-4) 
 

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LES COMMUNES SINISTREES DE L’AUDE 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 
- DECIDE de verser la somme de 500 € au Département de l’Aude dans le cadre de la « Solidarité 
communes audoises 2018 ».  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
Elections Européennes 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les élections Européennes auront lieu le 
Dimanche 26 Mai 2019. 
 
Paroisse Frédéric OZANAM 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été destinataire d’un courrier du Père Piotr K. 
WILK dans lequel il souhaite un bon temps de l’Avent et un très joyeux Noël à l’ensemble du Conseil 
Municipal. Il y remercie aussi Monsieur le Maire d’être sensible à toutes les cérémonies patriotiques 
et notamment celle du 11 Novembre. 
 
Croix Rouge Française 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 03 Décembre 
2018, Bernadette JACQUOT, responsable de l’Unité Locale de Le Thillot de la Croix Rouge Française, 
fait part de ses remerciements quant à l’octroi d’une subvention en 2018. 
 
Secours Populaire Français 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier reçu en Mairie le 19 
Décembre 2018, le Comité de Le Thillot  du Secours Populaire fait part de ses remerciements quant à 
l’octroi d’une subvention en 2018. 
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Association du Personnel Communal 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 13 Novembre 
2018, Jean-Pierre CHEVALLEY, Président de l’Association du Personnel Communal de Saint Maurice 
sur Moselle, fait part de ses remerciements quant à l’octroi d’une subvention en 2018. 
 
Comité des Fêtes 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 16 Novembre 
2018, Bruno ROTA, Président du Comité des Fêtes, fait part de ses remerciements quant à l’octroi 
d’une subvention en 2018. 
 
AFM Téléthon 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 14 Novembre 
2018, Valérie L’HUILLIER, déléguée des Vosges pour l’AFM Téléthon, fait part de ses remerciements 
quant à l’octroi d’une subvention en 2018. 
 
Association départementale des Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins des Vosges (FAVEC) 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 12 Novembre 
2018, Claude HUMBLOT, responsable de la section, fait part de ses remerciements quant à l’octroi 
d’une subvention en 2018. 
 
Amicale des Donneurs de Sang 
  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans son courrier en date du 08 Novembre 
2018, Thomas PHILIPPE, Président de l’ADSB, fait part de ses remerciements quant à l’octroi d’une 
subvention en 2018. 
 

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 30 Octobre au 20 Décembre 2018. 

 

Situation du bien Désignation du bien Surface totale du bien 

8, rue du Tertre Bâti sur terrain propre 00ha 10a 87ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 


