
Président, Mme Sylvie VINCENT, Vice-présidente,
Mmes Nicole Véronique Denise MAIRE et Suzanne VAUTHIER
MM. Pierre Michel CORDIER et Jean-Marie MIGEOT.
===:Mmes Sylvie CONRAUX (pouvoir à Pierre GÉRARD), Anne-Marie MESSERLIN et Christine PECHEUR
MM. Alexandre Camille COLLIGNON, Daniel GENRAULT, Joël GROSJEAN (pouvoir à Denise
MAIRE) et Philippe DECHASEAUX.
~~1ill@J~~~~ : Denise MAIRE

1) du compte la du 24

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 24 septembre
2018.

d'un nouveau Conseil

délibération du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a fixé à huit le nombre de conseillers municipaux
amenés à siéger au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), soit quatre
sièges pour la liste « Avec vous pour Vittel », trois pour la liste « Pour Vittel» et un pour la liste
« Alternative Vittel 2014 ».
Pour la liste « Pour Vittel», ont été élus:
M. Guillaume
M. Denis KARM
Mme Marie-Laurence

lettre en date du 24 2018, reçue le 26 juin 2018, Monsieur Denis KARM a démissionné de ses
fonctions de conseiller municipal.

application des dispositions de l'article L.270 du code électoral, Madame Véronique GROSSIER,
candidate suivante de la liste « Pour Vittel », a été appelé à pourvoir ce siège vacant, et a accepté de
siéger au sein du conseil municipal.

Lors de sa séance du 27 septembre 2018, le Conseil Municipal, à l'unanimité, a installé Madame
Véronique au sein du Conseil Municipal, et l'a désignée nouvel adrninistrateur issu de la
liste « Pour Vittel », pour siéger au Conseil d'Administration du

Après lui avoir souhaité la bienvenue, Monsieur le Président déclare Madame Véronique GROSSIER
officiellement installée dans ses fonctions.

3) Finances ~Décision rnodificative
Afin de tenir compte d'une modification concernant la situation d'un agent du CCAS, il est nécessaire
d'ajuster les crédits de l'exercice 2018.

012 64 Î 11 / 020 Personnel titulaire 97 140,00
Total

Total dépenses de fonctionnement

Art.lFce
FONCTIONNEMENT-

Chap. Crédits votés DM
117 140+ 20 000,00

314000,00 + 20 000,00 334000,00

Le chapitre 012 : + 20 000 € à l'article 64111 correspondant à la régularisation effectuée en septembre
en faveur de l'agent du CCAS en arrêt maladie.

SECTION FONCTIONNEMENT-
Chap. Libellé Crédits votés DM Total

013 6419/020 Remb sur rémunération du 000,00 + 8 000,00 33000,00personnel
70 702/020 Ventes récoltes 0,00 + 12000,00 12000,00

Total recettes de 4000,00 + 000,00 334000,00
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=-=---=-=-'-"-'--'-~ : + 8 000 € correspondant au remboursement sur rémunération de personnel par
l'assurance suite à l'arrêt maladie d'un agent du CCAS.
=...::::.!..!.==--'--"- : + 12 000 somme correspond à la vente bois de la forêt de Maximois.

approuve la modification des crédits budgétaires que ci-

avec le centre

ce et le à
l'unanimité, accepte l'ajournement.

Monsieur le Président dresse le bilan des actions mises en place par le Centre Communal d'Action
Sociale de Vittel.

);> le programme des 2018-2019 cofinancé par la et le
Départemental a démarré et séduit déjà plus de 80 seniors grâce aux multiples animations mises
comme:

vivre la rnalentendance avec
marche nordique adaptée et Ia gym prévention santé avec Siel Bleu
ateliers numériques avec un intervenant informatique (achats de 7 ordinateurs et de 7 tablettes)

pédagogique (appréhender les gestes éco
MuMo Bus (musée itinérant d'art contemporain)

- Les dangers du quotidien avec la gendarmerie et la police municipale

Monsieur le Président souligne /e succès rencontré par les GPS auprès du public senior.
repas des ainés );> 450 personnes au repas et 180 ballotins de chocolat distribués.

Monsieur le Président signale que le prestataire en charge de te confection des repas cesse ses
fonctions cette année, mais que des pistes de réflexion sont en cours afin de trouver un nouveau
prestataire pour 2019.

bons d'achat de d'année > 134 bons représentant 4 499

);> visite et dessert offert à la résidence AIR, la maison de retraite du Ban et Vittel
Accueil.

des vœux > présentation des vœux lors d'un apéritif offert par la ville à la résidence du
soleil, l'association AIR, la rnaison de retraite du Petit Ban et Vittel accueil.

Sylvie VINCENT précise que le Seini-Nicoles a lieu le lundi 10 décembre et que la cérémonie des vœux
est prévue pour le mercredi 09 janvier 2019.

ACTIONSENVERSLESJEUNES

« Santé » en partenariat avec le centre social Toupie > cofinancement ARS et Conseil
Régional pour la 3ème année consécutive à destination des 3ème des collèges Vittel/Contrex, le lycée
professionnelle de Contrexéville, la Mission locale et la Maison Familiale Rurale (MFR) :
- Constitution d'un réseau santé sur tout le territoire
Ciné interactif sur la thématique des écrans à l'attention et de leurs parents

- 2 journées interactives au Palais des Congrès/ Formation des professionnels et actions en direction
des familles
- 1er prix des Trophées Harmonie Mutuelle du Grand Est et subvention de 2000€ allouée au projet

Sylvie VINCENT informe le Conseil d'Administration que le projet Educ Ta Santé doit se poursuivre mais
qu'il est nécessaire qu'if soit porté par d'autres structures comme par exemple les établissements
seo/aires.

réseau «
d'un stand prévention sur la thématique

» : participation à la
soi

parentalité par la tenue
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y 16 de Î 5 à 17 ans en juillet/août, 5 et un après-midi
à une action de prévention sur les addictions et la citoyenneté, d'un bon d'achat de Î 00 € pour

le projet personnel du (permis conduire, achat matériel
adhésion club de sport,... ). financement du (Fonds Interministériels
Délinquance) de la des Vosges.
Monsieùr le Président informe qu'il a rencontré les jeunes
conforté de l'utilité du dispositit.

de fa remise des bons et qu'il a été

y depuis fin 2014, bourse de 650€ versée à

Monsieur le Président signale qu'une
17 ans.

est en cours pour étendre dispositif aux de 16 à

au Y depuis 2014, bacheliers récompensés avec remise d'un bon d'achat
de Î 00€ et 2 entrées aux thermes de Vittel. Cette année, 6 bacheliers récompensés.

carnet 1ER sourire Y en 2018, remise à une famille d'un carnet 1el sourire d'une valeur de 750 €
pour la naissance de leur 3ème enfant.

lES ACTIONS DANS

manifestations Y
- Printemps des poètes à Contrexéville en mars
Centrex insolite et jardins Ephémères en juin

pédagogique avec participation aux ateliers éco gestes
Fête du sport avec la marche organisée la Ligue contre de cancer et découverte des associations
sportives

- Dégustation du à organisé par la Vigie de l'eau
- MuMo Bus pour une insertion par ta culture
- Moi(s) Sans Tabac en novembre
Nouveaux les des AT Y ateliers numériques, ateliers sophrologie, atelier
art sur verre, ateliers art plastique, ateliers d'écriture...
Diagnostic santé avec 4 étudiants
auprès du public RSA
Sylvie VINCENT précise que l'objectif principal, du suivi RSA, tel que déterminé par le Consell
Départemental, tinenceur, consiste à proposer une insertion par le sport et la culture. Les actions
collectives mises en place en 2019 sont davantage sur la réorientation des bénéficiaires vers
l'emploi.

y mise en place d'une action éducative et conduite d'entretiens

TOUTES
milieu dans les classes de CM1 et CM2 du Haut du

et Adolescents (thématique du courage et de la peur)
lors des manifestations:
- « Elixir de printemps» en partenariat avec ,'ANPAA, Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie
- la « Fête du jeu» en mai en partenariat avec le collectif petite enfance
- Festival « les bouteilles Iolles » (distribution de préservatifs et d'éthylotest) en août
Octobre rose en partenariat avec la Ligue contre le cancer à la Maison Ressources

- Marche santé en partenariat avec le service addlctoloqie du CHOV à l'occasion du Moi(s) sans tabac
en novembre

- Point Relais en Education et Promotion de la Santé: prêt d'outils pédagogiques et aide
méthodologique au montage d'actions de prévention

en partenariat avec le CMP Enfants

ORGANISATION lA JOURNÉE DU LA

A ouvert à tout public avec:
- une animation l'après-midi suivi d'un goûter: participation des enfants du périscolaire et des
adolescents du centre social Toupie
- un spectacle en soirée avec les trois chorales: Aqua Song, Mad'lllon et A contre-chant.
Monsieur le Président souhaite que cette manifestation soit reconduite prochaine.
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Monsieur le Président vivement le
encore, le a bénéficié d'une

à sous ou perdues.

de Vittel pour sa contribution. effet, cette
4 034,70 € provenant des sommes oubliées dans

VINCENT informe les du d'Administration de l'arrêt du service Navig'Eaux au
31 décembre 2018. communes ne sont plus
service transport régulier puisque c'est désormais
Communes
II d'ailleurs un service à la demande mis en place la une
en charge à domicile vers différents points de service du territoire quatre après-midi per semaine.

les trajets quotidiens ou ceux et le cars les centres-
villes de Contrexéville et Vittel sept allers-retours quotidiens, y compris le week-end.

Pierre indique que la
personnes âgées.

de l'ALDI accentue davantage le sentiment d'isolement des

Monsieur le Président regrette décision appartient seulement au groupe commercial. Ii
qu'il existe néanmoins d'autres commerces présents dans le centre-ville qui sont pour certains ouverts le
dimanche. contacts ont été pris avec d'autres enseignes similaires mais n'ont pas de suite pour le
moment.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 40.

Vittel, le 06 décembre 2018
secrétaire,

Denise
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