
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN 70200

Mairie – 4 rue des Écoles 

Téléphone 03 84 30 10 87    -  mail : mairiestgermain70@orange.fr

Ouverture au public : lundi de 10 à 12 h, mercredi et jeudi de 16 à 18 h, samedi
de 9 à 11 h.
Accueil téléphonique : lundi, mercredi, jeudi de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
Mardi et vendredi de 8 à 12 h. Samedi de 9 à 11 h.

Site internet : www.  s  ain  tgermain70.fr   

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 1er

FEVRIER 2021  

Étaient  présents  à  18  h  30 :  Maryline  Caravati  Maire,  Arnaud  Jurettigh ,  Olivia
Beluche,  Dominique  Letellier,  Adjoints ;  Caroline  Triquenot Conseillère déléguée,
Freddy  Staehli,  Annabel  Dudoret, Hélène  François,  Philippe  Didier, Yves Daval,
Denis Guilbert, Conseillers municipaux.
Conseillères absentes ayant donné pouvoir : Lucie Roch,  Adeline Durpoix. Conseiller
excusé :  Olivier Gavoille

Ordre du jour

SIED 70 – Etudes pour travaux de sécurisation prévus RD 72 et
RD 132
Les travaux de sécurisation et d'aménagement prévus Route de La Neuvelle et Route
du  Saulcy  nécessitent  un  enfouissement  complet  des  réseaux  aériens  (électrique,
téléphone).  Sur la première étude cet enfouissement n'était pas envisagé Rue de la
Neuvelle. Le Conseil donne son accord à l'unanimité pour le lancement de cette étude.
La CCPL étudie également le remplacement du collecteur des eaux usées, Route du
Saulcy, qui devrait être réalisé en 2022.

Convention avec ACE (Association Chantiers Environnement)
Lors  du  conseil  précédent  des  remarques  avaient  été  émises  sur  les  lieux  et
fréquences  d'intervention  de  l'association  qui  assure,  pour  partie  le  nettoyage sur
notre  commune.  Après concertation avec ACE,  de nouvelles  modalités  sont fixées,
permettant à la demande de définir le lieu d'intervention (en fonction des besoins).
Chaque nettoyage est facturé 160,65 euros.  Le Conseil  donne sont accord pour le
renouvellement de cette convention pour 2021.

Centre  de  Gestion  70  –  Avenant  à  la  convention  de  mise  à
disposition de personnel contractuel
La  commune  est  adhérente  au  service  de  remplacement  de  personnel  (personnel
administratif par exemple). Cette adhésion est gratuite et seules les prestations de
remplacement sont facturées. Quelques changements interviennent, notamment sur
les conditions de rémunération du personnel de remplacement et le remboursement
au CDG 70. Le Conseil donne son accord, à l'unanimité, sur ces modifications.

Dépenses  d'investissement  avant  le  vote  du  budget  primitif
2021.
Le Conseil, à l'unanimité, donne son accord à la maire d'engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement. Cette autorisation est donnée pour 25 % du budget
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prévu précédemment.Dans le cas présent il s'agit de pouvoir continuer les travaux de
rénovation des logements libres situés au Moulin de l'Aulne. 

Questions diverses

Rpam ( Relais Parents Assistants Maternel) temps d'éveil
Le RPAM est un lieu d'information et d'échange au service des parents, futurs parents,
assistants  maternels  et  professionnels  de  la  petite  enfance.  Les  temps  d'éveil,  à
destination des assistants maternels et des enfants accueillis, favorisent l'observation
des tout petits (leur développement, leur comportement, leur besoin...) et permettent
ainsi les échanges. Ce sont également des temps de socialisation qui, lorsqu’ils se
déroulent  au  sein  d'un  pôle  périscolaire,  offrent  à  l'enfant  une  première  prise  de
contact avec l'école. 
Ces temps d'éveils seront mis en place au sein du périscolaire, les mardis matins. Le
Conseil donne un avis favorable à cette initiative.

Chemin des Têtes de Chat : modification de circulation 
Afin de limiter  la  circulation des camions  et  les  nuisances liée  à une trop grande
fréquentation de ce chemin, un panneau de sens interdit hors riverains et livraison
sera installé ces jours prochains à l'entrée du chemin. Chacun est invité à respecter
cette nouvelle réglementation. 

VIE QUOTIDIENNE

URBANISME     :
Les permanences ont lieu à la mairie chaque lundi de 10 h à 12 h.

ORDURES MÉNAGÈRES - Rappel
Pour toute question, veuillez vous adresser à la  Communauté de Communes du
Pays de Lure, rue des Berniers à LURE. Tél. 03 84 89 00 30.

BIBLIOTHÈQUE     :
La  réglementation  concernant  la  lutte  contre  le  coronavirus  ne  permet  pas
actuellement  d'ouvrir  la  bibliothèque  dans  des  conditions  normales  ni  en  mode
dégradé comme cela a été le cas à partir du mois de juin. 
Toutefois,  afin de permettre  aux lecteurs de pouvoir  s'adonner à leur passe temps
préféré, les bénévoles ont mis au point un système de retrait de livres par « drive ».
Ainsi,  chacun  peut  jusqu'au  mercredi,  fin  de  journée,  réserver  les  ouvrages  qu'il
souhaite récupérer le samedi suivant. Cette réservation se fait :
- soit par mail à l’adresse suivante : bibliothequestgermain70200@gmail.com
- soit par téléphone au 06 81 47 64 63  auprès de Françoise Ribaud, la responsable de
la bibliothèque.
Le jeudi chacun est contacté et une heure précise (à respecter impérativement) de
rendez-vous est donnée pour le samedi matin, et le retrait s'effectue à la porte « accès
handicapés » de la Mairie. Ce mode de fonctionnement est prévu jusqu'à nouvel ordre.
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires. 

CHATS ERRANTS     - Rappel  
Toutes les actions entreprises ces dernières années pour pallier à la prolifération de
chats errants commencent à porter leurs fruits. Toutefois nous devons rester attentifs
et signaler à Madame NADER les chats qui pourraient être stérilisés rapidement. Le
printemps  approchant  il  va  y  avoir  plus  de  mouvements  des  félins.  Vous  pouvez
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joindre Marie-Christine NADER au 06 34 95 75 11. Nous la remercions pour son action.

DISTRIBUTION COMPTE-RENDU     :  
Jusqu'à aujourd'hui vous trouvez dans votre boite à lettres, chaque mois, le compte-
rendu du  conseil  municipal.  Depuis  la  création  du  site  internet  et  l'installation  de
l'application PanneauPocket nous envisageons de limiter la distribution aux personnes
qui se feront connaître à la mairie. Nous vous invitons à vous signaler rapidement si
vous souhaitez encore recevoir le compte-rendu papier.

La  prochaine  réunion  du Conseil  municipal  est  prévue le  lundi  1er mars  2021 à
18H30.
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