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INTRODUCTION

Le Syndicat intercommunal  à vocation multiple du Hautmont a été créé en 1964. 
Il  a  pour but  d'assurer  le  regroupement  des classes et  écoles  primaires,  l'agrandissement  

éventuel des locaux scolaires, l'aménagement d'équipements sportifs et socio-éducatifs, l'organisation 
du  transport  des  élèves.  Il  peut  également  constituer  une  réserve  foncière  pour  l'installation 
d'industries.  Il gère l'adduction d'eau, les travaux d'assainissement la modernisation des villages, les 
aménagements fonciers, la rénovation des sols et le défrichage. Il peut réaliser des travaux de voirie et 
la gestion de cette dernière, l'installation et l'entretien de l'éclairage public, l'entretien des bâtiments 
communaux, des cimetières et la construction éventuel de nouveaux bâtiments publics. Il recrute et  
gère  son  propre  personnel,  assure  l'organisation  d'un  service  intercommunal  d'incendie  et  la  
constitution d'un point d'eau. Il participe, enfin à la construction de logements, à l'amélioration de  
l'habitat rural et au  développement touristique. 

Son siège est situé à Martigny-les-Bains. Sa durée est illimitée. Dès sa création, les communes 
de Frain, Martigny-les-Bains, Morizécourt, Serocourt et Villotte se sont syndiquées. En 1965, Marey 
signa son rattachement, tandis que Gigneville le fit en 1966. Le  Syndicat intercommunal  à vocation 
multiple du Hautmont renforça ses fonctions en absorbant le Syndicat intercommunal des eaux de Bel-
Air, fraîchement dissout en 1966. 

Le syndicat est administré par un comité composé de membres désignés par les conseils 
municipaux des communes adhérentes., chacune étant représentée par deux délégués. Le comité tient 
une session ordinaire par an et une session extraordinaire sur demande. Les délibérations du comité  
sont soumis aux même règles que celles des délibérations du conseil municipal. 

Le bureau du comité est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. 

Le  Syndicat intercommunal  à vocation multiple du Hautmont a été dissout en 1977. 

Les archives du Syndicat intercommunal  à vocation multiple du Hautmont ont été déposées 
aux Archives départementales des Vosges en 2009, lors du dépôt communal de Martigny-les-Bains. 
Après classement, le fonds occupe environ 0,20 mètre linéaire. Il est librement communicable suivant 
la réglementation en vigueur, sous réserve des délais de communication en vigueur et de l’état de  
conservation des documents.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Tous les fonds signalés sont ceux des Archives départementales des Vosges

Fonds modernes (1800-1940)

E dpt Archives communales
Edpt 294 Martigny-les-Bains. 

Série O Administration et comptabilité communale.
2 O Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune (1800-1940).
3 O Dossiers des voies de la commune (1800-1940). 

3 P Cadastre et remembrement dans les Vosges (1800-1930). 

Fonds contemporains (après 1940)

W Archives administratives postérieurs à 1940
Pour l’orientation,  voir  l’état des fonds sur  www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,  puis 
« État général des fonds ».
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale

E dpt 560/1 W 1 Statuts. - Modification : arrêtés préfectoraux, statuts, extraits des délibération du Syndicat 
intercommunal  à vocation multiple du Hautmont. 1966

E dpt 560/1 W 2*-5 Comité. 1964-1977
2*-3* Délibérations (1964-1977).

2* Registre (1964-1977).
3* Répertoire (1964-1977).

4 Réunion : correspondance, comptes rendus (1964-1970). 
5 Élections des délégués : extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal 

à  vocation  multiple  du  Hautmont,  extraits  des  délibérations  du  conseil 
municipal de Martigny-les-Bains, correspondance (1964-1977). 

E dpt 560/1 W 6 Communes adhérentes. - Attachement : arrêtés préfectoraux, extraits des délibérations 
du conseil municipal de Villotte.  1965-1975

E dpt 560/1 W 7 Fiche d'identité : questionnaire. 1967

E dpt 560/1 W 8 Dissolution : extraits des délibérations du Syndicat intercommunal  à vocation multiple 
du Hautmont 1977

E dpt 560/1 W 9 Assurances :  extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal  à vocation multiple 
du Hautmont, polices, correspondance. 1968-1978

E dpt 560/1 W 10-16 Finances et comptabilité. 1963-1977
10 Budgets  :  budgets,  comptes  administratifs,  extraits  des  délibérations  du 

Syndicat  intercommunal  à  vocation multiple du Hautmont,  correspondance 
(1963-1977)1. 

11* Générale (1970-1977). 
12* Comptabilité de détail (1966-1977).
13 Subventions, attribution et demande :  extraits des délibérations du  Syndicat 

intercommunal   à  vocation  multiple  du  Hautmont,  bordereaux, 
correspondance, états (1964-1967). 

14 Bordereaux de mandats (1966-1977). 
15 Bordereaux de titres (1966-1977).
16 Attribution  des  frais  et  dépenses  :   extraits  des  délibérations  du   Syndicat 

intercommunal  à vocation multiple du Hautmont (1967-1975). 

E dpt 560/1 W 17-26 Personnel intercommunal. 1965-1977
17 Création de poste :  extraits  des délibérations du  Syndicat  intercommunal  à 

vocation multiple du Hautmont (1966). 
18*-25 Salaires et cotisations (1967-1976). 

18* Enregistrement (1967-1976). 
19 Traitement :  extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal  à 

vocation multiple du Hautmont, livre de paie (1965-1977). 
20 Déclaration d'emploi : fiches individuelles (1970-1977). 
21 IRCANTEC, affiliation et déclaration : correspondance, bordereaux 

de déclarations annuelles (1973-1977). 

1 Insertion du budget du syndicat intercommunal des eaux de Bel Air. 
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22 DAS, déclaration : bordereaux de déclarations annuelles, formulaires 
(1968-1977). 

23 Décomptes des heures : notes (1968-1977). 
24 Dossiers personnels (1966-1975). 

M. Laborde, fontainier :  extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal  à  
vocation multiple du Hautmont, correspondance, notes (1967-1968). 
Mme Douce, secrétaire :  extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal  à 
vocation multiple du Hautmont (1966-1975). 

25 Action sociale : correspondance, notification, circulaires,  extraits des 
délibérations  du   Syndicat  intercommunal   à  vocation  multiple  du 
Hautmont (1966-1977). 

E dpt 560/1 W 26 Matériel d'incendie. - Acquisition :  arrêtés préfectoraux, correspondance,  extraits des 
délibérations du  Syndicat intercommunal  à vocation multiple du Hautmont, mémoire, 
factures, marché de gré à gré, procès-verbaux d'acquisition. 1966-1968

E dpt 560/1 W 27 Programme général des travaux. - Réalisation :  extraits des délibérations du  Syndicat 
intercommunal   à  vocation  multiple  du  Hautmont,  correspondance,  notes,  états  des 
travaux. 1962-1968

E dpt 560/1 W 28 Remembrement  intercommunal  :  correspondance,  tableaux  des  aménagements  à 
effectuer, tableaux statistiques des exploitations agricoles. 1966

E dpt 560/1 W 29 Travaux :  extraits des délibérations du  Syndicat intercommunal  à vocation multiple du 
Hautmont,  correspondance,  décomptes  des  travaux,  marchés  de  gré  à  gré, 
remboursement de l'emprunt, procès-verbaux de réception provisoires, ordre de service,  
déclaration, factures, devis, avenants, contrat de prêts. 1965-1978
Dossier par commune adhérentes. 

Frain : assainissement (1965-1978). 
Gignéville : plan de transport scolaire (1968).
Marey : bordures de trottoirs et assainissement (1965-1975). 
Martigny-les-Bains : réparation du mur de l'Hôtel international (1967-1968), reconstruction de 
l'école des filles (1965-1968), réparations de la mairie et de l'église (1967). 
Morizécourt : bordures de trottoirs et assainissement (1965-1974). 
Serocourt : renforcement du réseau de distribution d'énergie électrique (1965-1969). 
Villotte :  réparation de l'église (1973-1978). 
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