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PROCÈS-VERBAL  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  24 JANVIER  2O19

Le Conse"  Municipal  s'est  réuni,  Ie jeudi  24 janvi?r  2019  à  20  h  15, à  la Mairie lde Cornimont,
sous la Présidence de Madame Marie-Josèphe CLEMENT, Maire.

Ab.Senct:r:t:aunSéFSA:uNy, procurati'on à Marie-Josée FRANCOIS                                Ï

®     Frédéric  FLEURANCE, procurati'on à Gérard LETUPPE                                           l
®     Nathalie PETITGENET, procuratl'on à Marti®ne GÉHIN                                           l

:    #earrïeé sR:: ïcDK: 'pPrroOcCuurraati:OnnààAEnmn:tatneu eàl; RPcOHIAïOT                                        l
®     Sandri'ne ANTOINE                                                                                                                    i

Mme Marie-Josée FRANCOIS est nommée secrétaire de séance.                               i
M.  Davi'd  FLAGEOLLET, Directeur Général des Services, est nommé secrétaire adjoint.

Mme   le   Mai're   tient   à   remercier   llensemble   du   Conseil   pour   les   marques  lde   sympathie
témoigrées lors du décès de sa maman,                                                                                  i

Mme  le  Maire  I®nforme  le  Conseil  que  suite  à  la  démissi®on  d'Isabelle  Ai-gul'er,  lès  3  candidats
venant sur  la  liste après  le dernier  élu  ont  été  contactés  pour siéger au seI-n du  Conseil  mais,

pour des  raisons  personnelles, aucun  ne peut y répondre favorablement.  Ainsi,  'e Conseil  sera
dorénavant composé de 26 élus au  lieu de 27.                                                                       l

Le PV de la séance du O7 décembre 2018 est  approuvé  à  l'Unanimi-té.                   l

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE                                                                                                 il

1.  Corppte-rendu  des  décisions  prises  par  le  Maire  dans  le  cadre  de  saidélégation  de
coinpétences  du  Conseil  Munici-pal,  en  appli-cation de  l'article  L.2122-22i du  CGCT
>  i  Mme  le Mal're  informe qu'aucun marché nla été attribué depui®s  le derni®elr consei®I.

> i  Elle donne lecture des 4 renouvellements de concessi'ons funéraires poJr 15 ans '.

Datel NO concession Nom Place5 Montant
14/12/2018 1518 PARMENHER Aline née GRISVARD 6pl 535€
17/12/2018 1519 GRANDEMANGE Ml'chel 6pl 535€
17/12/2018 1520 GÉHIN Gilbert 6pl 535€
16/01/2019 1521 PINNA Patrick 6p 535€

2.  Informat,-on sur  les  subventi-ons  obtenues  :  NÉANT
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3.  Ba,-l  professionnel  pour  la  Mai-son  de  Santé  '.

Mme  le  Maire  informe  que  la  Commune  de  Cornimont  est  propr,'étaire  de  la  Mai'son  de  Santé
depuis  le  16 janvier  2019,  date de  réception des travaux.  Le  bâtiment  peut  dorénavant  être
mi-s  en  locatl'on.

Un bai'l  professionnel  doit être si®gné entre la Commune de Cornimont et  les professionnels de
santé, qui se sont regroupés au sein de la société « SISA de la Haute-Moselotte ».

Mme  le Maire donne  lecture des  principaux poI®nts du  bail  :

Le   projet  de  bail   consent,  à  compter  du   ler  février   2019  et   pour  une  durée  de  6  ans
reconductible,  la mise en  location de l'ensemble de  la Maison de  Santé (367,36m2) à  la SISA
de la Haute-Moselotte pour que ses membres puissent exercer à titre l,'béral toutes acti'vités

professionnelles médicales ou paramédicales.

Le   montant  du   loyer   nu,   I®ndexé  annuellement  sur   l'ind,'ce  IRL   (Indice  de   Référence  des
Loyers), est fixé à 2 312,50 € HT (soit  2 775 € TTC) décomposés comme suit :  408,33 € HT
(490 € TTC)  par cabi®net  médical  (4),  212,50 € HT (255 € TTC) pour  le cabinet  d'i'nfirml'er et
466,67 € HT (560 € TTC) pour  la salle modulable (podologue).  Une provI®si®on de charges de
20 € par mois et par cabinet sera également demandée.

Mme  le  Mal're  rappelle  que  lors  de  sa  séance  du  O7  décembre  derni'er,  le  Consei'l  a  acté  le
montant    du    loyer    ains,'    que    ses    3    clauses    incitatives    (pour    la    première    année    de
fonctionnement, pour une nouvelle profession médicale / paramédicale et pour toute sortie de

pratl'cien).

Elle  indique  que  le  premier  loyer  nlI-nterviendra  qu'à  compter  du  ler mars,  le  mois  de  févrI®er
étant neutralisé pour l'aménagement des  locaux et l'i®nstallation des professI-onnels.

Mme  le  Maire souligne toutefoI®s  l'I-nterdiction  de  percer  les  cloisons  extéri'eures  du  bâtiment

puisque c'est une constructi®on passive.

Elle  indique  qulune journée  Portes  Ouvertes  sera  organisée  le  samedi  O2  février  de  gh30  à
11h30.  La  population  pourra  ai-nsi  vl'si®ter  la  Mal'son  de  Santé  et  les  élus  présents  pourront
répondre à toutes les interrogations. L' inauguration officl'elle intervI®endra ultérieurement.
Elle  ajoute  qu'un  article  dans  le  bulletin  de janvier  2019  est  consacré  à  la  Maison  de  Santé
avec le coût détal'llé des travaux et le montant des subventi'ons allouées.

Le  Conseil  Muni-ci-pal  autori-se  à  lIUnanI-mité  Mme  le  Mai're  à  si®gner  le  bail  professi®onnel  de  la

Mal'son  de  santé  avec  la  SISA  de  la  Haute-Moselotte et  accepte  toutes  les `modalités  sly
rapportant.

4.   Plan  de  mi-se  en  accessi-bi-Ii-té  de  la  voirI®e  et  de  llespace  publi-c  (PAVE)  -.

Mme  le  Maire  informe  que  selon  les  dispositions  de  la  loi  11  février  2005  (di®te  loi  Handicap),
du décret nO2006-1568 du 21 décembre 2006 et de l'arrêté du 15 janvier 20O7, les
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communes doivent mettre en œuvre un PAVE afin de diagnostiquer  leurs voiries, au regard du
respect de la chaîne de déplacement et des prescriptl'ons relatives à l'accessibiliTé.

Mme  le  Mai®re  préci®se  que  contrairement  à  'a  mise  en  accessibilité  du  cadre  bâ+i®,  il  n'y  a  pas
d'échéance  pour  mettre  en  œuvre  les  préconi-sati-ons  mi-ses  en  exergue  dansile  PAVE.  Par
contre, si des travaux sont engagés suri ces espaces publics, Ia commune se doit de les mettre
en conf6rmi'té avec  la  loi®  accessibilité.                                                                                                l

Pour  la commune de Cornimont,  le diagnostic et  le PAVE qui  en découle ont été r¢ali®sés par  les
servI®ces au cours des années 2010/2011 (Rue de la 3ème DIA, Passage Perri'n, rueldu Daval et
rue    Charlemagne).    Un    état    des    lI®eux    et    des    préconi-sations    d'amélioratiions    ont    été
matéri'alisés et chl'ffrés.                                                                                                                   l
-Réaménagement   rues   du   Daval   et   Charlemagne   :   Adaptation   des   passageS   pi®étons,   et

trottoirs élargis aux normes en vI®gueur...                                                                                         l

Concernant  la  rue  des  Grands  Meix,  la  rue  de  la  3ème  DIA,  le  Passage  Perrin  '.  Réalisatl'on  en

parti'e  (aménagement  des  passages  pi®étons  -  abaissement  des  bordures  et  ppse  de  dalles
podotactiles  -,  aménagement  à  proximi'té  des  commerces,  des  écoles...)  mais  i-l lreste  encore
des choses à faire (déplacement de luminaires, reprise de trottoI-rs...).                      i

Quelqueé exemples de prescriptions techniques à respecter sont cI®tés -,
-le pourcentage des pentes                                                                                                          l
-les paliers de repos                                                                                                                                  i
-les traversées pour piétons                                                                                                         l
-le mobill'er sur  les chemi'nements                    i                                                                                     i

-la largeur et la hauteur des escali®ers                                                                                           l
-le stationnement réservé
-Ia si'gnalétique et le système d'informations, etc...                                                                l

Mme  le  Maire  i-ndique  qu'aucune  délibération  n'a  été  prise  pour  approuver  le  PÀVE  ini®tial  et

propose  au  Conseil  l'approbatI®on  de  ce  idocument.  EIle  préci®se  qulune  fois  cette  délibération
votée e+validée par  les services Préfectoraux,  le PAVE sera mis en  ligne sur  le .éite lnternet
de la Commune.

Le  Conse,-l  Munici-pal  approuve  à  llUnanI-mi-té  le  Plan  de  mise  en  Accessibilité  de  la  Voirie  et
des  Espaces publics présenté et autori®se  Mme le Mai're à signer tout document nécessai're à la
mise àjour du PAVE.                                                                                                                                      i

BUDGET -FINANCES                                                                                                                     i
5.  SubVention  "Sai-nt-Ni-colas"                                                                                                      l

Mm   Ma+ti-ne   GÉHIN    propose   au    Conseil    llattribution    dlune   subventi'on    de    300   €   à
l'association des Pe+its Counehe+s pour  l'organisation de la Saint Nicolas  2018.

Elle  ,'ndique  que  cette  manifestation  a  rencontré  un  beau  succès  et  a  bénéfI®cié  dlune  météo
clémente.
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Mme  le Maire tient à remercier toutes  les  personnes qui  se sont  investi®es dans  la préparation
et  le  déroulement  de  cette fête  traditionnelle.  Elle  ci®te  également  la  présence  des  sapeurs

pompi®ers pour  la sécurité et celle de l'harmonie pour accompagner en musique Saint-Nicolas.

Mme   Séveri®ne   Mouraire   indique   que   les   parents   ont   été   plus   nombreux   pour   ai®der   à
l'organ,®sation  de  la  manifestation  (sachets  de friandises  et  le  défi'lé).  Toutefois,  i'l  manquait
de monde pour les barrières et l'associ'ati'on a demandé aux jeunes de la classe dlassurer
cette  mission.  En  contrepartl'e,  les  Petits  Counehets  ont  décidé  de  partager  la  subvention
allouée par  la Commune avec  la Classe.

Le   Conseil   Muni-cipal   décI-de   dlattribuer   à   24   voi-x   Pour   et   l    Non-parti®ci-pati-on   (Mme
Séverine  Mouraire)  une  subvention  de  300  €  à  l'association  des  Petits  Counehets,  pour  la
manifestation de la St-Nicolas qui s'est déroulée le ler décembre 2018.

CONTRAT  -  CONVENTION
6.  Transmi-ssi-on électronI-que  des  actes  au  représentant de  llétat  (Controle  de  légali-té)

Mme le Maire l'ndique qu'actuellement,  la Commune de Cornimont transmet ses actes soumis au
controle  de  légalité  par  voie  électronique  via  le  logicieI  Omnikles.  Ce  dernier  ne  sera  plus
opérationnel fl'n 2019.

Elle   rappelle   que   lors   du   Conseil   Municipal   du   16   novembre   2018,   la   commune   a   vali®dé
l'adhésion à la société SPL X-Demat et l'utilisati'on de ses produits afin de pallier à cet arrêt.

Elle  précise donc qu'une nouvelle convention (annulant  celle du  11 février  2011) doit être mise
en  œuvre  avec  la  Préfecture  des  Vosges  pour  la  télétransmission  des  actes  vi®a  le  serveur
Xactes fournis par la Sté Xdemat.

Clest à  l'Unanimi-té  que  le Conseil  Municipal  autori®se  Mme  le Maire à signer  la convention avec
le représentant de l'Etat pour la télétransmission des actes au controle de légalité et décide
d'utiliser  le  dispositif  proposé  par  le  SMIC  des  Vosges  (serveur  Xactes  fourni  par  la  sté
Xdemat) pour la télétransmission des actes.

URBANISME - TERRAIN  -  PATRIMOINE
7.  Vente  du  lot  NO1  -Loti-ssement  du  Daval  '.
Mme Annette  Marchal,  adjointe,  informe  que  par  correspondance  du  3  décèmbre  2018,  M.
Ml'cheI    ARNOULD    confI®rme    à    la    Commune    de    Cornimont    qu'il    souhai-te    acquérir    par
démembrement,  avec  ses  3  filles,  le  lot  nO1  (parcelles  AB  962  et  AB  959)  sI-tué  dans  le
loti'ssement du  Daval, d'une superficie totale de 576  m2, au  tarif  de 36€ TTC, soit  20 736€
TTC.
Les frais de nota,'re et de géomètre sont à la charge de l'acquéreur.

EIle   indI®que   que   M.   et   Mme   Michel   ARNOULD   acquerront   l'usufruit   et   que   leurs   3   fi'lles

acquerront   la  nue-proprI®été.   L'acquéreur  sera  représenté  par  Maître  NathalI®e  GUNSLAY.
Acceptatl'on  à  l IUnanI®mi®té.
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8.  Vente  du  lot  NO6  -Loti®ssement  du  G,-os  Chêne  :
Mme Annette  Marchal  informe  que  par  correspondance  du  17  décembre  2018,  Mme  Christine
JEANTy  confi®rme  à  la  commune  de  Corni®mont  qu'elle  souhaite  acquérir  le' lot  nO6  (parcelles
AT 510  et  AT 531)  situé  dans  le  lot,'ssement du  Gros  Chêne,  d'une superficie totale de  661
m2, au tarif de 36€ TTC, so,'t 23 796€ TTc.                                                                        i
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l'acquéreur.                          l

Elle   préci®se  que   Mme  Jeanty  fai't   l'acquisition   de   ce   lot   pour  y   construire  5a   résidence
secondaire. Acceptati'on  à  24  Pour  et  l  Contre  (Mme Joëlle Thomassin).                li

9.  Échange   de   terrai®ns   '.   Acqui-si-t,-on   de   la   parcelle   AX381   et   Vente   de(   la   parcelle
AX382..                                                                                                                                                           l

Mme   Annette   Marchal   propose   au   Conseil   un   échange   de   terrain   entre   la   Commune   de
Corni®mont  et  M.  Claude  MAURICE.  Cet  échange  permet  de  sécuriser  le  fond  de  la  rue  du
Lozerot (élargissement de la route).                                                                                            i
Pour  cela,  elle  propose  l'acquisition  sur  M.  Claude  Maurice  et  Mme  Patricia  ABELLO  de  la

parcelle  AX  381  pour  une  contenance  del104  m2   au  prix  de  6  €  /m2   et  la  ciession  de  la
parcelle  communale  AX  382  de  22  m2  au  pri®x  de  6€/m2.  La  soulte  correspondqnt  au  82m2
s'élève ainsI®  à 492 €.  Les frais  de  notai-re et  de géomètre seront à  la charge delila Commune.
Acceptati-on  à  l'Unani-mi®té.                                                                                                                       i

l

INTERCOMMUNALITÉ  :  NÉANT                                                                                             i

COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS  MUNICIPALES
Il est indiqué qu' il  n'y a pas de comptes-rendus nouveaux depu,'s le dernier conseili.

COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES                           i
M.  Gérard  Letuppe  informe que  le  ler  conseil  communautaire de  l'année a eu  lieulle  mercredi
23 janvier et en donne les grandes li'gnes :                                                                                    li
-l'approbatl'on du  nouveau règlement d'attributi'on de subventions aux associationS

-l'approbation du règlement i®ntérieur des déchèteries :  harmonisation des 4 déchèteries avec

des règles et des horaires communs                                                                                              li

-les   demandes   de   subventi®ons   pour   les   21   projets   retenus   dans   le   cadre  idu   Contrat

Terri'torial d' Éducation Arti'stique et Culturel                                                                             i

-le  bilan  de  la taxe  de séjour  2018  :  Mme, le  Maire souli®gne  le  montant  encai-ssé  dè  2018,  soit

800  000 € (pour  tout  le territoire  intercommunal,  hors  La  Bresse).  Une  hausse significatl've
due  à  un  travail  en  profondeur  réalisé  par  les  équipes  en  charge  de  la  collectei (Cornimont
représente 26 000 €).
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Mme  le Maire rappelle  le schéma de développement économique et touristique actuellement en
cours avec un cabinet de conseils qui travaille sur une étude stratégique de développement.

REMERCIEMENTS  :
Mme  le  Maire donne  lecture  de  la  lettre de  remerciements  de Mme  Hans,  École des  Champs  à
Nabord,  pour  l lachat  du  nouvel  ordinateur.  EIle  cite  -.   "4c7 A/c,w'c,¢c7/,7e+ #c,4,s ofrre  i,ïia'/me#7 /t7

possibi/ité de travai//er dans /es mei/leures condi-tionsll.

Mme  le  Maire   informe  que   l'ECSP  souhai®te  une  bonne  et   heureuse  année  à  l'ensemble  du
Conseil et le remercie pour  le soutien apporté dans le fonctI®onnement de la structure.

POINT INFOS
Mme le Maire rappelle la journée Portes Ouvertes à la Maison de Santé le samed,' 02 févri-er

Mme  Martine  Géhin  indique  que  llaprès-midl'  sans  écran  aura  lieu  à  l'ECSP  le  dimanche  27

janvier à partir de 14h30 avec au programme jeux et galette pour la modique somme de
O.50 €.
Elle  profl'te  pour  remercier  toutes  les  personnes  qu,'  ont  partic,'pé à  la  crémati®on  des  sapins.
Belle fi-n d'après-ml'di  bien sympathique!

Concernant  le  Jardin  Partagé,  Mme  Joëlle  Thomassin  informe  le  Consel'I  qu'une  réuni-on  a  eu
lieu   en   présence   de  Mme   Vinel.   En   effet,   le  Jardin   Partagé   repris   dans   le   cadre  de   la
Transiti®on écologique se situe sur  la propriété de  l'EHPAD.

Mme  Vinel  est  enti-èrement  favorable  à  la  réali®sation  de  ce  Jardin  qui  pourra également  être

proposé   en   activités   aux   résI®dents.    Toutefois,   Mme   VI®nel   a    informé   des   travaux   de
transformations  prévus  pour  créer  un  ll'en  entre  les  2  structures  d'accueiI  (Le  Couarôge  et
les  Myrtilles) avec  un  passage  réservé aux Pompi®ers.  Lors de  la  rencontre prochaine avec  les
Pompiers pour étudi®er le circuit à envisager, elle évoquera le projet du JardI®n Partagé.

Concernant  l'ADEMAT-H, Mme le Maire informe le ConseI®l qu'un courrier a été envoyé à llARS

pour   protester  contre   'e  contrat  de  performance  pour   les  Hôpitaux  de  Remiremont  et
dlépi®nal.  Tous  les  élus  ont  été  i®nvités  (vi®a  le  Pays  de  Remiremont)  à  rédi®ger  une  lettre en  ce
SenS.

EIle tient à préciser que ce contrat  prévoi®t notamment  plus de  200 suppressions de postes à
court terme sur  les  2  sites;  elle cite également  la suppression  de  lI®ts,  le  démantèlement  des
serv,®ces,  le  statl'onnement  payant  pour  le  personnel  et  les  visiteurs...  Ellet rappelle  que  les
repas sont maintenant externalisés (Golbey).

M.   Pascal   Mougel   I®nsi®ste  sur   les   menaces  de  transformati'on   de   l'hôpital   de   Remi®remont
chaque jour  plus  i-mportantes  pour en fal're un  EHPAD  améli®oré.  Pour  lui,  Ie  côté  humai®n  n'est

plus une priorité et  laisse place à une logi®que de rentabilité fI®nancière.
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Il  revient  sur  le  plan  de  performance  proposé qui  devrait  être signé  ce vendr€;di  25 janvl'er

juste entre 2  personnes  le dl'recteur de llARS  et celui®  des  2  hôpl'taux.  Commen+  ne pas tenir
compter  de  l'avis  négat,®f  des  dI®verses  instances  ou  de  la  réaction  forte  della  population
'ocale au travers de nombreuses mani®festati-ons? Ce serai't un passage en force I-Iiacceptable.

II  I-ndique que la Materni'té de Remi®remont enregi'stre 755 accouchements en 2018, un nombre
très important pul'sque le seuil de fermeture est à 300!!                                                   ii

Comme   préci'sé   à   chaque   Conse,'I,   i'I   est   fortement   conseillé   de   participer   aux   réunions

publiques, aux manifestatI-ons organisées par  l'ADEMAT-H et de se mobi®Iiser  poür  la défense
du  Centre  Hospitali'er  de  Remiremont  pour  fai®re  reculer  les  décisI®ons  de  lIARS.  Une  sl'mple

adhésion v,®ent renforcer le front du refus.                                                                              l

Concernant  les gilets jaunes, Mme  le Mairè informe  le Conseil de  la création d'unè, association,
Iaquelle a fait une demande de sa_l`les.                         i                                                                         i

ll   est   envisagé   de   mettre  à.i`,`displbsition   la   Salle   des   Fêtes   comme   pour   tdutes   autres
associations.   Pour   ne  pas   bloquer  cette  salle  I®nutI®lement,   l'associati'on  doit  cc)nfirmer  son
souhait d'organiser des réuni6ns publiques et en préciser les dates et horaires.    i
Mme  le Mai're  indi'que qu'un cahier de doléances a été mis à disposition à  llaccueil  cle  la MaI®rl'e.

M.  Pascal  Mougel  informe  le  Conseil  que  le  collectif  "Nous  voulons  des  coquelicdts"  organI®se
une  réunion  le  ler février à Saint-Amé et  une  le  ler  mars  prochain à Corn,®mont, t+ujours  pour

présenter   la   démarche   et   sensib,-lI-ser   la   population   sur   les   dangers   de   l'utilisation   des
pesticides de synthèse.                                                                                                                        li

Avant  de clore  la soirée,  un  conseiller s'interroge sur  lléclairage public  notammënt  rue de  la
sporti've.liLe quarti®er a été plongé dans  le no,®r, à plusieurs  reprises, bien avant  l'heure prévue
d'extinctI®on pour économie dlénergi'e (22  h).                                                                                     i

Mme  le Maire  indique quli®I  y a eu  plusieurs  problèmes  rencontrés sur  cette rue  mal's aussi  sur
la 3ème  DIA.  De ce fait,  ,'l  y a eu  de  nombreuses  pannes  suivi®es d'intervent,'ons  (hos services,
Énédis,  RME...).                                                                                                                                                                                li

ll  est  précisé qulune  partie de  la  rue de  la  3ème  DIA  est  passée en  LED  et qu'un€2  commande
de  luminaires en LED  a été validée pour  la  rue de  la Sportive, si  les  résultats soht  probants,
on envisagera l'éclairage LED économi'que sur tous les postes (diminuti®on de la puissance).

Mme  Marie-Josée  Françoi's  informe  du  procha,'n  Don  du  Sang  le samedi  26  janvieh  de  sh30  à
12h au Centre de Polyactivités (soupe, sandwiches, gaufres...seront proposés).          li
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1)        PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

`  Consei-ls  Muni-cI-paux  les  15  mars  et  12  avri-l  2O19

L'ORDRE  DU  JOUR  ÉTANT  ÉPUISÉ,  LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  A  21h15

Vu  par  Mari-e-Josèphe  CLÉMENT,  Mai-re  de  CORNIMONT,  pour  être  affI-ché  à  la  porte  de
la  Mai-r,-e,  conformément  aux  di-sposi-ti-ons  de  l'article  L.2121  -25  du  Code  Général  des

CollectivI-tés  Locales.

Mme  M-Josée  FRANCOIS
Secrétai-re de  séance

REiiE=E
\_./

Mme  Mari-e  Josèphe  CLÉMENT
Maire  de  CORNIMONT
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