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COMPTE-RENDU  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  13  SEPTEMBRE  2O19

Le  Conseil  Municipal  s'est  réuni,  le  vendredi'  13  septembre  2019  à  20  h  15,  à  la  MairI-e  de
Cornimont, sous la Présidence de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Maire.

AbsentS  excusés '.
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®     F+ançois GÉHIN, procuration à Marie-Josèphe CLÉMENT
l
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®     Nathalie PETITGENET, procuration à Jimmy SCHMITTER

/
®     Hervé RIONDF, procuration à Frédérl'c FLEURANCE

ChantaI  THIERRARD JOB, procurati'on à Bernard VILLEMAIN
o    Joëlle THOMASSIN, procuration à Freddy GÉHIN
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M  Freddy GÉHIN ±t nommé secrétaire de séance.
M.  David

Mme  le

FLAGEOLLET, Directeur Général des Services, est nommé secrétaire adjoint.

Ma,®re  demande

Li intégïation de MaLie
tarl'f dè

Suite  à(

l'autorisation au  présent  Conseil, d'ajouter  2  points supplémentai®res

LAMBERT-FLEURANCE dans dl'verses comm,'ssions et la création d'un
vente de bdis en grumes. Acceptati-on  à  l'unani®mi-té.                                        i

la démissioj de  Mme  Emmanue"e POIROT,  Mme  le Maire tient  à  la  rem:rci'er  pour  son
engagerent commuïal pendant plusieurs années et pour son travail constructif.

Le PV dè la séance du O4 juI-Ilet  2O19 est approuvé à 25  voix  POUR  ET  I  ABSTENTION  (M.
Bernard VILLEMAIN).

ADMINISTRATÏON  GÉNÉRALE
1.  Modi-fl'cat,-on  dès  commi-ssi-ons  muni-cipales  et  désignati-on  d'un  nouveau  représentant  au

sei-h  de  l'Espace  Culturel  et  Soc,-al  de  la  Pranz,-ère  '.
Mme   lelMaire   i®nforime   que   suite   à   la   démiss,®on   de   Mme   Emmanuelle   POIRqT,   Mme   Mari'e

LAMBERT-FLEURANCE  a  i'ntégré  le  Consei'l  et  souhaite  s'investir  dans  la  commission  "Vie

fami®Iiale, sociale etlscolaire"  aI®nsi  qulau  seI®n  du  Conseil  d'administration de  llECSP.

C'est  à  l'Unanim,®té  que  'e  Consel'I  Munici-pal  adopte  la nouvelle composi-tion de la commissi-on

des   affaires   familiales,   socia'es   et   scolaires   et   dési-gne   Mme   Lambert-Fleurance   èomme
représëntante au s in du  Conseil  d'Administration de  llECSP.



2.  Compte-rendu  des  déci'si-ons  pri-ses  par  le  Mai®re  dans   le  cadre  de  sa'  délégati-on  de
compétences  du  Consei®I  Munl'ci'pal,  en  applI-cati-on  de  l'arti-cle  L.2122-22  du  CGCT  :

>   Mme le Maire informe des marchés attrI-bués et si'gnés depuis  le dern,®er consei®l  :

Marché  2019-02  :  Cli-mat,-sat,®on  des  locaux  spéci-ali-sés  :
AERAU  Tech  de Plancher-Bas pour un montant de 25  779 €  HT

Marché  2O19-`O5  -,  Réhabi-II®tation  du  Pont  des  Feux  '.
BONINI SAS  de Vincey pour un montant de  243  627.50 €  HT

Marché  2019-O6  :  Programme  AEP  2019  :
MOLINARI  SAS  de Cornimont pour un montant de  26  86O €  HT

Marché  2019-07  :  Réfectl'on  réservoir du  DroI-t  :
EMTS SAS  de Golbey pour un montant de  33  228.76 €-HT     .

Marché  2O19-O8  :  Programme  voi-rI-e  2O19  :
VALDENAIRE  Frères  de Servance pour un montant de  96  877 €  HT

Marché  2019-09  :  Groupement de  commandes  de  plaquettes  foresti-ères  :
FBV  Énerg,'e  bois  de Gerbamont pour un montant de 64 €  HT  la  tonne  li-vrée

Marché  2019-12  :  Programme  entret,-en  de  voiri-es  2019  :
STPI  Route  de Ronchamp pour un montant de  56  493 €  HT

3.  Informat,-on  sur  les  subventions  obtenues  :  NÉANT

4.  Approbati'on  du  rapport  de  gesti-on  du  Consei-l  dIAdml'ni-strati-on  de  la  société  publi-que
locale  "SPL-XDEMAT"

Mme  le  Maire  rappelle  que,  par  délibératI®on  du   16   novembre  2018,  Ie  Conseil  a  décidé  de
devenl'r  actionnai're  de  la  société  SPL-Xdemat  créée  en  février  2012  par  les  Départements
des Ardennes, de l'Aube et de la Marne, afin de bénéfI®cier dès outils de dématérialisation mis
à  dispositi®on  comme  Xmarchés,  Xactes,  Xelec,  Xparaph,  Xconvoc  (transfert  d'acte€  à  la

préfecture, marchés publics, ...).
Ai-nsi,  depuis  le  16  novembre  2018,  la  commune  de  Cornimont  est  actionnaire  (1  action)  de  la
société publique  locale « SPL-XDEMAT ».

Par  décisi-on  du  19  mars  2019,  Ie  Consei®l  d'administration  de  la  société a approuvé  les  termes

de son  rapport  de gestion sur  les  opérations de  l'exercl'ce clos  le  31  décembre  2018  et donc
l'activité   de   SPL-Xdemat   au   cours   de   sa   septi®ème   année   d'exI®stence,   ën   vue   de   sa

présentati'on à l'Assemblée Générale.
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examine  à  son  tou+   le  rapport  de  gestion  du   Conseil   d'Administration,   présenté  lors  de
l'assemblée généralè ordinaire du 25 juin 2019 et approuvé à l'Unanimité.

Cet  examen  s'inscril-  également  dans  l'organisation  m,'se  en  place  par  la  soci®été  SPL-Xdemat

pour  permettre  au#  actionnaI®res  d'exercer  sur  elle,  collecti®vement  et  iindivi®c'uellement,  un
contro1è similaire à lèelui  qu'ils  exercent sur  leurs  propres servi'ces, appelé contrôle analogue,
constitüant l'un des brincipes fondateurs des sPL.

Avant de passer au Vote, Mme le Maire donne quelques chiffres contenus dans le rapport
-Nombre d'actionhaires toujours croissant (2169 au 31 décembre 2O18)            i
-     Chi-ffre d'affaI-rèls de 900 871 €, en augmentati®on
-     Résultat   net   à  lnouveau   positif   de   58116   €  affecté   en   totalité  au   poste  «autres

réserves », porté à 131337 €.
Elle    l'nforme    que  lce    document
renseignements.        l

est    à    disposition    des    conseillers    pour    plus    amples

Ç'est  ài  llunanimi'té   que  le  Conseil  MunicI®pal  déc,-de   d'approuver   le  rapport  de  gesti'on  du
ConseI®l  d'Admi®nistrdtl'on, et donne  acte à Mme le Maire de cette communication.

`

BUDGET ~  FINANbES -  MARCHÉS  PUBLICS

5.  Admissions  en  ïnon-valeur"  -Budget  annexe  de  lIEau
Après   àvoir   mené  lune   nouvelle   campagne   de   recouvrement   des   ,®mpayés   sur   différents
budget±,  Mme  l'InsPectrice  des  Finances  Publiques  demande  la  prise  en  charge  des  dossiers
suivanté  :                          l                                                                                                                                                                        i

®     215.41    €    pbur    surendettement    (factures    2o18)'.     rétablissement    personnel
JNANIMITÉ

®     309.07 € pou+  clôture  insuffI®sance d'actif (factures  2015 à 2017)  ll'quidatl'on judliciaire
-. i UNANIMITE

®     147.99    €    pdur    surendettement    (factures    2012)    '.    rétablissement    personnel    :

JNANIMITÉ
®     265.18  €  po}r  surendettement   (factures   2012   à  2014)   rétablissement  persdnnel   :

UNANIMITE
--++

Il  est
Md)r, e

l

ait  remarqu;er  que  les  adm,®ssions  en  non  valeur  augmentent  de  façon  notoire.  Mme le
épond qu'hé

par  la mensualisatio la
s, le même constat est fait dans dlautres collectivités et q.ue llon essaie,
des paiements, dlantici®per au mieux ce risque de non recouvrement.

Il  est  également  p1écisé que, dans  certains  cas,  le  recours  à un secours financier  d'urgence
auprès  du  CCAS  slavère  la solution  pour  év,'ter  d'aggraver  une situation  problématique,  mais

que souvent les démarches sont engagées trop tardivement.
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6.    Déci-si-on  modifi-cative  NO2  -Budget  annexe  de  l'Eau
M.  Gérard  Letuppe  informe que cette décision fai®t suite aux  nouvelles  demandes  d'admi'ssion
en  créances  étei®ntes  déposées  par  Mme  l'Inspectrice  des  Finances  et  à  quelques  dI®verses
modi'ficati®ons de comptes;  il est donc nécessal're d'ajuster certal'ns chapitres budgétaires.

Dépenses de fonctI-onnement -compte 6542 (créances éteintes) '.                    + 1000 €
Recettes de fonctI®onnement -compte 7817 (repri-se de provisions) :                 + 100O €

Dépenses investissement -         compte 21351 (réseau/adduction eau) :            + 1000 €
compte 2313 (autres constructl'ons)                   -1000 €

Le  Consel'l  Muni-ci-pal adopte  à  l'UnanI-mi®té  la décision modl'ficatl've NO2  présentée.

7.   Décisi-on  modificatI-ve  NO  3  -  Budget  communal  :
M.    Gérard    Letuppe    informe   que   cette   décision   fait   suite   à    l'achat    d.e   vaisselle   et
d'équi'pements  pour  les  manifestations  aI-nsi  qu'à  di®verses  petl'tes  modificatI®ons;  il  est  donc
nécessaire d'ajuster certai'ns chapitres budgétaires.

Dépenses  i®nvesti'ssement -          compte 2158-109  (vaisselle/équip.  manif)  : + 10 000 €
compte 2182-113  (véhicules) '.                             +   2 000 €
compte 2315-102 (aménagement urbain) :    -12 0OO €

Le  Conseil  Munic,-pal adopte  à  l'Unani-mité  la décision modificatl've NO3  présentée.

8.  Charge  à  répartI-r  sur  lO  ans  pour  l'assurance  "Dommage  Ouvrage"  -Budget  annexe
de  la  Ma,®son  de  Santé  ',

M.  Gérard  Letuppe  informe  que  dans  le  cadre  de  la  constructI®on  de  la  Mal'son  de  Santé,  qui®
est  mise  en  locatI®on  aux  professionnels,  la  commune  de  Corni®mont  a  souscrit  une  assurance
« Dommage Ouvrage »,  laquelle  constitue une charge de fonctionnement qui  peut être étalée
sur  plusieurs exercI®ces.

Afin  de  limiter  ''I®mpact  de  cette  charge  qu,®  représente  6  188,37 €,  M.  Letuppe  propose  de
l'étaler,  via  le  compte  de  « charges  à  réparti-r  sur  plusieurs  exerci-ces »  sur  la  durée  de  la

garant,®e,  soit  10  années.  Il  est  indi'qué  que  les  dépenses  et  les  recettes  sont  déjà  inscrites
sur  le  budget  prI®mitif  et  que  la  Commissi®on  des  AffaI®res  Générales,  réunie  le  10  septembre
derni'er, a donné un avis favorable à cet étalement.

Le   Conseil   Muni-ci®pal  décl'de   à   lIUnanI®mi®té  de  répartir  la  charge  de  l'assurance  Dommage
Ouvrage de la Maison de Santé sur lO années.
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9À-meTAaurjfor':n:l1_tie::'Ilnf+îmLeS:ue dans ie cadre de son centre de !oisirs, la commune de COrnlmOnt

a    expérimenté    une    nouvelle    acti®vité    extrascolaire:    une    activi®té    «nui®tée    de    19h    à
7AhfiCnOdmeP::unvaon:r?ancetïu+rePretc:tt:eéJaecutïveirt:», Mme caivi  propose d ' I nstaurer de nouveauX tarlfS

"Nuitée 19h-7h » pour les coefficients CAF <690 et >690 ;
'iIForfait 5 É journées avec l nuitée 19h-7h » pour les coefficients CAF <690 et >690 ;
"Forfai'+ 5 É journéès avec repas + 1 nuitée 19h-7h» pour les coefficients CAF <690 et >690

`-\I

Tar,-f  l  jourCoefficientCAF<69O€ Tarif  l  jourCoeffici-entCAF>69O€
Forfait 5 jours(CAF<690€ Forfait 5 joursCAF>69O€

i journée 6.OO€ 7.19€ 27.49 € 32.9O €

NuI-tée 19h-7h avec dî er et
1O,00 € 12,00 €

Ï;'
!'.---.              ^,:                                                `:.                       ;=--,.,

petit déjeuner (à compter du t;,          --/,Ï                           l

13-09-19)Forfait5ijournées + 1 t{E
!;-,                   `-                                                     ,;.,;                   _-,                -l

nuitée
-,.:5.1,....::,.-:-,     .¢         --.,.   ,1:         .m'       H- 37,49 € 44,9O €

Journée 10,82 € 13,25 € 49,95 € 60,15 €
l  Forfait 5 journées + 1 huitée

`;-::`.T-;L.`i,-ïï.        ¢       t:€~:`-+   -``i,=:l

#i ,::, -'H#
É journée + repas *l 13,47 € 15,35 € 65,1O€ 74,00 €

i Forfait 5  ijournée+repas+1nui

ee

`        +                                                        ,f •:,...,                          ..             -.1        L..-                      .        -?J

75,10 € 86,OO €ï.i           /               j_m   alllilIÜ§
•         .#..,L;'      :à        --.J-.        `     ,"

Journée + repas * 17,85 € 20,05 €
83,33 € 94,1O €Forfait5        ljournées+repas+1nuitée

.Ëj`Ë      E      t/
li,SJ:,      -o[

'-à).               ,,èy`Ï+*`

*dont repas 4,60 € 4,60 € 23,00 €42,10€60,33€ 23,00 €
Tps é journée 8.87 € 10,75 € 51,00 €
ttiTpsjournée     i 13,25 € 15,45 € 71,1O€

Mme Cal'i  précise qulle lorsque  l'enfant est  i'nscrit  pour  les 5 jours  de  la semaine,  Ia nuitée est
/

:i{mafeueïa:n1ÀCqaelrCe:iaePfs:n:Scd::ve:tgeeçP!eae:teaa:Onïid:;ï o::es{a: :P:e:urnt:sPeîeeér:àceChtOitnqrSueeeq:u;îunnrCt :toenrs 1 : lnuSeCnrt' Put; Ofl i àr oluag : e m a ' n e

/
®           /

Le  Co
SePt®

_®

-:Ëri±
u=J=

2019,
l+

« nuitéè -19h-7h »

BE® adopte  à  l'Unan,-mI-té   la  mise  en  place  de  ces  tarifs  à  èompterl du  13
s qulils  sont  présentés dans  le tableau  ci-dessus et préci-5e que ce tarif
st compri®s dans les « forfaits 5 jours » et « forfaits 5 jours + repas ».

1O.  Tar,®f  "Bris  ou  berte  de  va,-sselle  manifestat,'on"  :
Mme  Martine  Géhih  expose  que  dans   le  cadre  de   la  commission   Transition   énergéti-que  -
iDéveloPpement    Dulrable,    la    commune    de    Cornimont    a    décidé    de    proposer,    pour    les

hanifeétations assdciatives, de la vaisselle « réutilisable ».

A   cet   effet,   il   all été   acheté   des   assiettes,   des   couverts,   des   gobelets   personnalisés

("Cornimont")  ainsilque  lléquipement  pour  le  rangement  et  le  transport  de  cette  vaisselle
(rampe de chargemènt, chariots, bacs®..).

l                                                                                                        5
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Mme  Géhin   précise  que   la  vaisselle  sera  stockée  au   centre   de   Polyactivité   dans   le   local
technique de la salle Jacques Villeret.

Ce  local  restant  ouvert  pour  les  interventions sur  les équipements  techniques,  l'I  sera  installé
une grille pour sécuriser la vaisselle.

José  Goncalves  sera  le  référent  pour  le  prêt  de  la  vai®sselle  "manifestations",  uniquement
réservé  aux  associations  counehettes.  Après  une  année  de  fonctionnement,  un  bilan  sera
dressé pour améliorer ou revoir les dispositions mises en place.

Mme Géhi'n informe que le document de réservatl'on, regroupant  le prêt de matériel  STM, de la
mai'rie  (sono,  banderole...)  et  du  centre  de  polyactivité,  sera  mis  à jour.  Il  en  sera  de  même

pour tous les renseignements nécessaires et consignes à respecter.

Elle  rappelle  que  cette vaisselle  sera  étrennée  lors  de  la  Fête  des  Sl'mples  où  l'on attend  un

public nombreux.

Pour   répondre   à   une   question,   Mme   Géhin   rappelle  qulà   partI®r   de   2020,   llinterdi®ction   du

plastI®que   va   s'étendre   à   d'autres   produits,   notamment   la   vaisselle   jetable.   Ainsi,   Ies
associations  ne  peuvent  qu'adhérer  à  cette  nouvelle  organisatI®on  de  prêt  de  vaisselle.  Elle
rappelle  que  l'investissement  représente  un  coût  non  négli-geable  et  beaucoup  d'assocl'atI®ons
ne disposent pas de moyens suffl'sants pour un tel achat.

Mme Géhin informe qu'une rencontre sera programmée avec  le Coml'té des  Fêtes et Cornimont
Loisirs pour leur présenter ce nouveau concept.

Elle termine en  rappelant que  la ml'se à disposition de  la vaisselle est gratuite et sans caution

pour  les associations  counehettes  mais  propose toutefois  dll'nstaurer,  pour  la non  restitutl'on
ou  la dégradation,  Ies tarI®fs  comme suit  ®,

-      Assi®ette plate :

-Gobelet'.

-     Fourchette-.

-Couteau-.

-     Cui'llèreàcafé:

2,5O € l'unité

l,OO € l'unité

O,50 € l'unité

0,5O € l'unité

0,30 € l'unl'té

Elle  propose également  de  mettre à jour  les tarifs  pour  les bris  de vaI®sselle m,'s à dispositi®on au

Centre de Polyactivité ainsi que le prix de la location des nappes.

-     Assiettecreuseou àdessert :
-     Assiette plate '.
-     Fourchette-.
-Couteau:

-     Cuillèreàcafé:

-Cuillèreàsoupe-.

-      Ravl'er Pyrex  '.

-Platlnox:

-     Tasseou soucoupeà café -.

6

2,60 € l'unl.té

3,80 € l'unl'té
2,50 € l'unité
4,20 € l'unité
l,30 € l'unité

2,50 € l'unité

l,50 € l'unité
14,20 € l'unité

3,00 € l'unité
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-     Pichet

-     Verre12 cl  ou  14,5cl
-Verre19clou24,5cl:

-     Locati6n nappe rectangulaire :

-      Locati'6n nappe ronde '.

18,30 € l'unité

l,40 € l'unité
l,60 € l'unité                                                          l

l,00 € l'unité (rendue lavée par l'utilisateur)

1,90 € l'unI®té (rendue lavée par il'utilisateur)

Après qvol'r débatt+, le  Consei-l  MunI-cI-pal,  à  l'Unanimi-té,  val,-de, à compter du  13 septembre
2019,   lles   tarifs   p+ésentés   ci--dessus   pour   la   llvaisselle   manifestation   non   resti'tuée   ou
détériorée ",  pour  la  "vaisselle  du  éentre  Polyactivité  non  resti®tuée  ou  détérI®orée"  ainsi  que

pour  la  location des lnappes.

11.   TanI-f  "Rechargement  sur  la  borne  pour  véhicules  électri-ques":

#emceh::geMapioruer evXoîtOjreesq ué?e::: i qPureesm:eornSt  ::SntfSo rdmeesm:Ste i eesn dféOmnaCrt:Ohnense:oenntt ednec:au rbsOpï::r î :
mise  en  œuvre de  ld supervision  (plate-forme  extéri®eure qui  va gérer  la  borne à  distance  et
notamment les paiehents via smartphone).

Elle   incli-que  que  parallèlement  à  ces   paiements  via   internet,   les  futurs  uti®Iisateurs  qui   le
souhaitent   pourront   également   acquérir   des   cartes   de   recharges   prépayées,   vendues

préalablement par ld Commune.

A  cet  èffet,  des  tdrifs  doivent  ê+re  définis  et  il  est  proposé  de  s'harmoniser  avec  ceux

pratiqués à La BresSe '.                            ;

-Recharge rapide :         4€ Ies 3 premiers 1/4 d'heure

l                               2 € par 1/4 d'heure supplémentaire

:    ¥:::: lÎ::: :::;: vPireerPgaey:j3€reCharges) .. 2o €

/

Un   conseiller  fait  lremarquer  que  ila  Commune  a   payé   llinvestissement   et   paiera  aussi   le
fonctionnement   mais   ce  dernier  sera-t-il   totalement   compensé   par   la  consommati'on   des
usagers?   Dans   la   négative,   ce   nlest   pas   tout   à  fait   équitable   par   rapport   aux   autres
concitoyens.                 i

ll   est   I-ndi-qué   què   la   commune   de   Cornimont   est   en   phase   de   négoci®ati-on   concernant
l'abonnement au superviseur (module de communI®cation informatique).

Le coût de  l'abonnelment est annoncé à 48 €/mol's avec  une commissi'on à hauteur de  10  %. La
Commune négocie pour obtenir une diminution conséquente du  pri'x de llabonnement mais avec
une commI®ssion plusll importante sur  les encai-ssements (5O  %);  Pour  info  :  La  Bresse a encaissé
350 € Iors du  ler trilmestre 2019 avec 50 % de commissions restituées, soi®t 170i€.

Après une année dellfonctionnement, le contrat pourra évoluer en foncti'on de la fréquentation
enregistrée.

7



Concernant  EDF,  la  consommation  sera  facturée  selon  4  tarifs  '.  Ies  heures  pleines  et  les
heures creuses été/hiver, à cela slajoute l'abonnement.

Il  est à noter que  le fonctl'onnement de  la borne ne pourra pas s'équili'brer à court terme au
vu des statistiques déjà enregistrées au  niveau  national.  Toutefois,  la Commune de Cornimont
a  fait  le  choix  d'investir  pour  favori'ser  le  développement  de  la  mobilI-té  électrique  sachant

que  l'accroissement du  marché de véhicules électrI®ques est fortement corrélé à llinstallation
de bornes de recharge.

Il est précisé qulune brochure sera élaborée pour communiquer sur ce nouveau servi'ce.

Après  avoir  débattu,  Ie  Consei-l  MunI-ci-pal,   à  llUnani-m,-té,   décide  dinstaurer  à  compter  du
13  septembre  2019,  les  tarifs  pour  rechargement  sur  la  borne  des  véhicules  électri'ques
comme présentés ci-dessus.

12.   Point supplémentaire  :  Tarif  des  ventes  de  boi-s  en grumes -bord  de  r-outes
Mme le MaI®re informe qulavec  les attaques de scolytes et certai'ns bois abîmés, la commune de
Cornimont  dispose  sur   cet  exercice  d'environ   270   m3   de  boi®s  feuillus  excédenta,'res   par
rapport aux besoI®ns en autoproduction de plaquettes.

Ces  bois  ne  peuvent  pas  être  vendus  en  scI®eri-e  (dI-amètres  trop  faibles  ou  tordus),  mais
seulement  en  bol's  de  chauffage.  Mme  le  Maire  propose  de vendre  ces  bois  aux  habitants  de
Cornimont sous la forme d'un affouage.

Pour  ce faire, un tarif doi®t  être défini  et elle  propose au  Conseil,  le  pri'x de  33 €  le m3,  lequel
correspond  aux  coûts  de  production  de  l'abattage,  du  débardage et  des  frais  ONF  engagés

par  la Commune.

Mme  le  Maire  l'ndI®que  que  près  de  4  000  m3  sont  concernés  par  les  attaques  de  scolytes;  Ia
sécheresse et la chaleur favorisant leur propagati'on.
Un   conse,®ller   rappelle   qu'en   1947,   on   dénombrait   74   500   m3   de   boi®s   scolytés   dus   au
mitraillage.
Il   informe   que   les   scolytes   arrivent   à   fal're   2   envols   par   an,   toutefois,   les   conditions
météoro'ogi®ques des mois passés ont permis un troisième envol.
Il   indique  que  les  épl'céas,  malgré  ces  attaques,  gardent  une  bonne  résistance  mécanique
contral'rement aux sapins.

Un autre conseI®ller fait remarquer que ce phénomène touche aussi'  Ies belles parcelles.

Après avoir débattu, le  Consei-l  Muni-cipal,  à  l'Unani-mI-té,  vali-de, à compter du  13 septembre
2019, un tarif de 33 € le m3 pour la vente de grumes en bordure de routes.
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:3oàaîi.Otlédseddeerl::VbadnuCresedmuenbtu:get  COmmunal  en  faVeur  du  budget  loti-ssement  du  Davai  et
_u_\®

Mme  le Maire inforrhe que  les travaux du  lotissement du  Daval  sont enfin soldés et que le coût
final de l'aménagemènt s'établit à 410 259,36 € pour 5 337m2  de terrains constructibles, soit

îA6u ':u7 d€e/ :e2s (:Oonntta2ï5t's5,9e:eP:ruorploesCeOaûut p:iaéCsqeu:tS ' :IoOnns:Iï ,tqeurer::n:o m mu ne de co r n i mo nt verse i e

5olde de son avance; so,'t 17 260 € (393 000 € ont déjà été avancés).
lPour  as!urer  les  éq+ilibres  budgétaires  des  différents  budgets,  elle  propose  également  que

cette avance  commùnale  de 410 260 € soit  remboursée  par  le  budget  loti®ssement  du  Daval,
non  pas  sur  une  durée  de  10 années  comme  I®ni1-l'alement  prévu,  mal's  au  même  rythme que  les
cessions des différènts lots.

Le  Consei-l  MunI-cipdl,  à  lIUnani-mité,  déci'de  le versement du solde de l'avance, soit  17 260 €

par  le  budget  communal  vers  le  budget  lotissement  du  Daval  et  valI-de  le  remboursement  de
llavance, par le budget du  Daval, sur le rythme des cessions des différents lots et au prorata
des surfaces cédéeé.

14.  So]de  de  l'avdnce  du  budget  communal  au  budget  du  Gros  Chêne  et  modalités  de
remboursement  :
Mme le  Maire  i-ndiquè que  les  travaux  du  lotissement  du  Gros  Chêne sont  également  soldés  et

que   le   coût   final   de   l'aménagement  s'établit  à   217752,77  €  pour   5132m2   de  terrains
construlctibles, soi't 42,43 €/m 2

Au vu de ces montahts,  il  est  proposé au  présent Conseil, que  la commune de Cornimont verse
le soldè de son avanèe, soit 2 753 € (215 0OO € ont déjà été avancés).

Pour asLrer  les éqJi"bres budgétai®res des différents budgets, il  est également proposé que
acette vance  communale  de  217  753  €  soit  remboursée  par  le  budget  `Iotissement  du  Gros

Chêne, ron  pas  sur  +ne  durée  de  10 années  comme  inI®tialement  prévu,  mai®s  au  même  rythme

que les cessi®ons deS différents lots.

Le  Consei-l  Muni-ci'pql,  à  l'Unani-mi-té,  déc,-de  le versement du solde de l'avance, soit  2  753 €

par    lel  budget    cohmunal    vers    le    budget    lotissement    du    Gros    Chêne    et    vali-de     le
remboursement  de l'avance,  par  le  budget  du  Gros  Chêne,  sur  le  rythme  des  cessions  des
différents lots et a+ prorata des surfaces cédées.

15.   Subventi-on   del   fonctI®onnement   communale   en   faveur   du   budget   loti-ssement   Gros
Chêne   :                             i                                                                                                                                                                      i

Mme le  Maire  rappelle  que  par  délibération  du  g  février  2018,  le  présent  Consei®l  avait  validé

que    l'équi-Il'bre    del  cette    opération    immobilière    serait    assuré    par    une    subventi'on    de
foncti'onnement  (du
lcédé.

budget  communal  à  destination  du  budget  lotissement)  de  13,30 €  /m2
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Au  vu  des  éléments  financiers  défI®nitI-fs  décrits  dans  le  précédent  point,  des  économies  ont
été réalisées.

Elle   propose  donc  de  subventionner   le  budget   lotl'ssement  du   Gros   Chêne  à  hauteur  de
12,43O3 €/m2  de terrai-n cédé (et non 13,30 € comme initI-alement décidé).

Le  Consei®l   Mun,-c,-pal,   à   IIUnanimi-té,   déci-de   le  versement,  par  le  budget  communal,  d'une
subvention de foncti®onnement à hauteur de 12.4304 €/m2(dans  la limite des 5132  m2) et, au
fur et à mesure des cessions de lots.

16.   Demande  de  subventI-on  auprès  du  Mi-nI-stère  des  armées  pour  la  réhabl'Iitation  du
si-te  ''GrandIRoche"  :

Mme le Maire  informe que  la commune de Cornimont souhaI®te  réhabiliter  et  moderni'ser  le site
touristique et mémoriel de « la Grand'Roche - Notre Dame de la Paix ».
Situé  sur  un  promontoire  rocheux,  et  domi'nant  la  commune  et  ses  3  vallées,  cet  espace
regroupe  un  mémori®al   dédié  au   6ème  RTM   (Régiment  de   Tirailleurs  Marocai®hs)  ainsI®   qu'une

statue en fonte érigée sur un pI®édestal en granI®t de 18 m de hauteur.

Mme  le  Maire  indique  que  cette  derni-ère  a  été  créée  et  érI®gée  par  la  populatI®on  locale  au
sortir  de  la seconde guerre mondI®ale  (vœux  de  la  popu'ati'on si  la  commune était épargnée de
la destruction par les armées allemandes).

Déclaré  Si'te  remarquable  par   la  Communauté  de  Communes  des  Hautes-Vosges  et  mis  en
avant  par  de  nombreux  acteurs  touristiques,  les  équi'pements  et  ce   lieu  nécessitent  des
travaux de moderni-sation et de mi®se en valeur  pour  les générati'ons à venl'r  ®.  re-jointement du
socle,  rénovation  des  bétons,  de  la  statue  et  des  I®lluminations,  mise  en  place  de  panneaux
d'informati'on sur l'histoire du site et notamment les faits d'armes marquants qui ont permis  la
libération de  la ville de Corni'mont.

Le  montant  de  cette  réhabI®li-tation  est  estl'mé  à  160 000  €  HT  et  peut  prétendre  à  une
subventI-on du  MI®nist.ère des Armées.

Le   Consei®l   Muni-cipal,   à   l'Unan,-mi-té,   approuve  les  travaux  de  réhabili®tati®on  du  site  de  la
GrandlRoche  esti®més  à  160  000 €  HT et  solli-ci-te  llaide  financi-ère  du  Ministère  des  Armées

pour  ce dossi®er.

17.   Demande  de  subventi-on  auprès  du  Mi-nI-stère  des  armées  pour  le  projet  "DevoI-r  de
Mémoi-re"  :
Mme Martine Géhin  informe que dans  le  cadre des 75  ans  de  la  libération de Cornimont et  de
la  future  réhabilitation  du  si®te  « Grand'Roche  -Notre  Dame  de  la  PaI®x»,  la  commune  de
Cornimont a décidé de travai'Iler sur  le projet mémoriel  : « Ie Devoir de Mémoire ».

En  collaboration  avec   le  collège  Hubert  Curien,   les  associations  patriotiques  et   le  colonel
Boudet,  ce  projet  vise  à  rappeler  les  durs  combats  qui  se  sont  déroulés  dans  les  Hàutes-
Vosges, et notamment sur  le Haut du  Faing dans le cadre de la libération de Cornimont.
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Cette  démarche  etl les  acti-ons  qui  vont  en  découler  ont  déjà  été  soutenues  fi'nancièrlement

par desl associationS patrI®otiques à hauteur de 2 000 € et provisionnées à hauteur de 2 iOOO €
par]aclommune.         li

Mme  Géhin  indl'que qHlelle a adressé,  par  mai-l, à tous  les  conseillers  un dossl'er  d'informations
aI®nsI® que la synthèsè des activités, des soutiens et des subventI®ons.

Elle  rappelle  la  ren+rée  scolai-re  en  musl'que  avec  la  fanfare  Nouba  et  ci'te  les  prochaines
actions l:                             i

(    -     :: :9ain¢gCtObre  ''  JOurnée déCOuverte maquis  Piquante Pi-erre et  combats du  Haut

-     Le  22ioctobre  :  Journée  à  Par,-s  avec  vi'sites  des  musées  de  l'Armée  let  de

lIOrdrè   de    la   Ll'bération   et   de    l'Arc    de   Triomphe   (30   collégiens   et    5
accomPagnateurs)

Mme Géhin propose du Conseil  de solliciterune subvention auprès du Mi®nistère des Armées.

Le   Consei-l   MunI-ci-pdl,   à   l'unani-mi-té,    autorise   le  projet  llDevoi'r  de  Mémoire"   inscrit  au
budget communal à hauteur de 2 OOO € et  solli'ci-te  l'ai®de financière du Ministère des Armées

pourcedossier.          li

18.   Demande    de    Subventi-on    FEDER    "Urbani®sme    durable"    pour    la    réhabi'li'tati-on    du

quartI-er  de  l'anèi®en  ci-néma  :
Mme   le  Maire  inforhe  que   le  prog+amme  de  réhabilitation  du  quartier  de   l'ancien  cinéma

pourrait être éligibl? à l'appel à projets « Urbanisme Durable » lancé par  la région Grand Est.
Elle rappelle que la clommune a bénéfi®cié de ce fonds dans  le cadre des travaux cle
lJécoquartier.                 l

Ia  commune  de  Cornimont  doit  déposer  le  dossier  pour  pré-instruction  à  la
Communbuté de Comhunes des  Hautes-Vosges.  Après validati®on (adéquatiion avec  la stratégie
du  terri+oire)  par  cètte  dernière  (courant  octobre),  ce  sera au tour  de  la  région  Grand  Est
d'I®nstruire ce dossI®e+ (février  2020 au plus tard).

Mme le Maire rappellè que les projets d'aménagement visant à réhabiliter des fri'ches urbaines
et   favorisant   les   déplacements   alternatifs   sont   potentiellement   éligibles   à   des   taux
d'interventi'on pouvant atteindre les 30%.

EIle   insiste   sur   llihportance   de   présenter   un   projet   de   réhabilitation   agrémenté   de
cheminements piétohn,'ers, de circulation douce pour prétendre obtenir une subvention.

Il   est   à   noter  queli les   conditions   d'attribution  sont  très   strictes,   ce  qui   rend   di'fficile
d'évaluer les dépensès réellement subventi®onnables.

Mme  le  Maire  propoîe  au  Conseil   de  prendre  posit,'on  sur   le  dépôt  du  présent  dossier  de
demandè de subventiiion.                                                                                                                                                   i

iE
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Le   Consei-l   Muni-ci-pal,   à   l'Unanim,'té,   approuve  le  projet  de  réhabilitation  du  quartier  de
llancien  cinéma,  estimé  a  642  26O  €  HT  et   sollicite  l'aide  fi-nanci'ère  de  l'Europe  dans  le
cadre de l'appel à projets "Urbanisme durable"  pour ce dossier

19.  Mi-se  en  place  d'un  groupement de  commandes  pour  la  maintenance  des  ascenseurs  :
Mme le Maire rappelle qulen 2O16,  la commune de Cornl'mont slest associée à la Commune, à
l'Office du  tourisme et  à  la  Mai-son  de  Retrai'te  de  La  Bresse  pour  lancer  un  marché groupé,

portant sur la maintenance des ascenseurs et des portes automatl'ques.

Elle  I®ndique  que  ce  marché  pluriannuel  arrive  à  échéance  au  31  décembre  de  cette  année  et
elle  propose  au  Conseil  Muni'c,'pal  de  poursuivre  dans  les  mêmes  formes  ce+te  expérience
intercommunale,  de  vali®der  la  convention  consti®tutive  de  groupement  de  commandes  avec  la
Commune,  llOffice  de  tourisme  et  la  Maison  de  Retraite  de  La  Bresse  et  de  désigner  un
titulaire et un suppléant poilr siéger à la commi'ssion consultative.

A    cet    effet,    François    GÉHIN    et    Marie-Josèphe    CLÉMENT   se    portent    candidats
respectivement comme ti®tulaire et suppléant.

Le  Consei-l  Muni'c,'pal  à  l'UnanI-mi-té,  décI-de  d'adhérer au groupement de commandes  pour  un
marché de maintenance des ascenseurs et des  portes automati®ques,  autorI-se  Mme  le Maire à
signer  la  conventI-on  constitutive  de  groupement  de  commandes ainsi  que tous  les  documents
relatifs  à  cette  opérati'on et  désI-gne   M.  François  GÉHIN  comme  représentant  titulai®re  et
Mme Marie-Josèphe CLÉMENT comme suppléant, pour siéger à la commission consultative.

2O.    Mise   en   place   d'un   groupement   de   commandes   pour   la   fourniture   de   sel   de
dénei®gement  :

Mme  le  Maire  indi®que  que  dans  la  continuité  des  démarches  de  mutualisati'on  engagées  avec
d'autres   communes,   il   est   proposé  de   créer   pour   cette  saison   hi®vernale   2019/2020,   un

groupement de commandes entre les communes de La Bresse, de Ventron, de Saulxures et de
Corni-mont, pour la fourniture du sel de déneigement.

Elle  propose donc au  ConseiI  Municipal  de valI®der  la convention constitutive de groupement  de
commandes   et   de   désI®gner   un   titulaire   et   un   suppléant   pour   si'éger   à   la   commissl'on
consultatl've.

A    cet    effet,    Françoi®s    GÉHIN    et    Mar,®e-Josèphe    CLÉMENT    se    portent    candI®dats
respectI®vement comme ti®tulai're et suppléant.

Le  Consei-l  MunicI-pal  à  l'UnanI-mI-té,  déci-de  d'adhérer au groupement de commandes  pour  un
marché  de  fourniture  de  sel  de  déneigement,  autorise  Mme  le  Maire  à  signer  la  conventl'on
constI®tut,'ve  de  groupement  de  commandes  ainsi  que  tous   les  documents  relatifs  à  cette
opération et   dési-gne    M.   François   GÉHIN   comme   représentant   titulai're   et   Mme   Marie-
Josèphe CLÉMENT comme suppléant, pour siéger à la commI®ssion consultative.
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CONTRATS  -  CqNVENTIONS

21.   Cohventi-on  de llservI-tudes  avec  ÉNÉDIS  pour  une  li-gne  aéri-enne  avec  supË©Da#  @#  une
li-gne  souterraI-ne  à liTravexi-n  :
Mme le Maire indiquî que dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau basse ffemsi©m
aérien   sur    le   secteur    du    Lozerot,    ENEDIS,   gestI®onnal're   du    réseau    de   distribution
dlélectricité, propofe 2  conventI®ons de sèrvitudes pour acter d'une part, la pose d'un nouveau
supportl béton sur ld parcelle AX48,let d'autre part, enterrer une li®gne électri'que souterraine
sur  les parcelles conimunales AX 48, 337, 338 et 342.

Elle pré[i'se qu'en cdntrepartl'e de cès servitudes, ENEDIS versera à la commune pour chaque
conven+ion, une i®ndehnité forfaitaire unique de 20 € (une pour le poteau sur la parcelle AX 48
et  une  éeconde  pour  l'enfouissement  de  la  canalisation sur  les  parcelles  AX  48,  337,  338  et
342).                                        l                                                                                                                                                                                    l

Mme le  Maire proposè au  Conseil  de  l'autoriser à sI®gner  les  conventions  de servitudes sur  ces

parcelles et indique due les actes seront régularisés aux frais dlENEDIS.

Clest  à  l'Unanimité !ique  le  Consei-l   Muni-ci-pal   autori-se   Mme  le  Maire  à  si®gner  les  e®mvem#ions

de servitudes avec énédis et les actes authentiques afférents à ces dossiers.     l

URBANISME - TERRAIN -  PATRIMOINE

22.   Acqui-s,-ti-on   pa+celles   AE   62   et   455   -   Anc,-en   cinéma   -   88O   m2    -   Socl'été   IILes
Texti-les  de  France"li  :
Mme le  Maire  inforh?  que  par  correspondance  du  23  mai  2018,  M.  THIRION, ireprésentant
légal  de
Cornimo

455  (l.ss
large en

la  société  « Les  Textiles  de  France»,  aval't  confi'rmé  par  écrit  à  la  commune  de
t,  Ia  cessioh  à  l'Euro  symbolique  de  l'anci®en  cinéma  (parcelle  AE  62),  Ia  parcelle  AE
e d'un décoüpage de  la parcelle AE 61) ainsi  qu'un passage piétonnier de 4 mètres de
bordure de hivière sur les parcelles AE 398, 400 et 401.

Elle  rappelle  que  lors  de  sa  séance  du  7  décembre  2018,  le  Consei'I  Munl'cipal  avait  donné  un
accord  de  pri®ncipe sL,r  ces acquisitl'ohs, sur  la démolition  du  c,®néma et  sur  le  projet global  de
réhabilitation du quaLtier qui  en découlait.

Mme  le  Maire  indi'queilque  le  plan de divisi'on de  la  parcelle  AE61 a été réalisé par  le géomètre,
et  propose  au  Consei®lil  de  prendre  posi®tion  sur  l'acquisition,  à  l'Euro  symboli'que,  des  parcelles

AE  62  (ancien  cinémd)  de  388  m2  et  AE  455  de  492m2  (parcelle  en  amont  du  cinéma).  Les
frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la Commune.

Mme  le  Maire  ajoute !ique  les  parcelles  AE  398,  4OO  et  4Ol  seront  achetées  en  parti'e  par  la
société  de  pêche  dei: CornI-mont  d©ffis  le  cadre  de  leur  projet  global  de  réappropriation  des
blerges die la Moselot+e.

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              'l
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Il  est  bl'en entendu  qulune discussion avec  le Président  de  la société a été  menée et  lors  de
cet  échange,  Ia  Commune  a  obtenu  un  accord  pour  la  réalisation  d'un  éventuel  cheminement .
doux de 4 mètres de large.

Il  est  l'ndiqué  que  l'acte  de  vente  n'ayant  toujours  pas  été  signé  entre  la  société  « Les
Textiles  de  France »  et  l'association « AAPPMA  de  Corni®mont »,  il  est  proposé  d'insérer  sur
l'acte  d'acquisiti®on  du  cinéma,  une  clause  précisant  qu'en  cas  de  non-vente  des  parcelles  AE
398,  400  et  401  à  la  société  de  pêche,  une  bande  de  4  ml  sera  cédée  à  la  Commune  de
Cornimont  pour  l'Euro symbolique.

Le  Conse,'I  Mun,-cI-pal  à  l'Unanimité,  décide  l'acquisition des parcelles  AE 62  et 455 pour une
superfici'e  totale  de  880  m2  sur  la  société  « Les  Textiles  de  France »,  représentée  par  M.
THIRION,  fi-xe  le  prix  d'acqui'sition  de  ces  parèelles  à  un  Euro  symbolique  (1  €),  frais  de
notal're et de géomètre à  la  charge de  la Commune de Cornimont, déci-de  d'insérer sur  l'acte
d'acquisi®tion,  une  clause  précl'sant  qu'en  cas  de  non-vente  des  parcelles  précitées  à  l'AAPPMA
de  Cornl'mont,  une  bande  de 4  mètres  de  large sera  cédée  à  la Commune  de ,Cornimont  pour
l'Euro  symbolique.

23.  Vente  parcelle  AB97O  -Le  Daval  -4  m2  -M.  MougI-not  -.
Mme le  Mai®re  l'nforme  que  par  délibération  du  15  mars  2019,  le  Conseil  avait  vall'dé  la  cessi®on
de  la  parcelle  AB  982  (bande  de terrain + anc,'enne  remise situées  rue  du  Daval)  de  54  m2  à
M. Jean MOUGINOT au tarif de 4 000 €.

Elle  i®ndique  que  lors  de  l'élaboration  de  l'acte  de  vente  par  le  notaire,  il  est  apparu  que  les

plans  issus  du  cadastre  et  du  géomètre  différaient.  La  parcelle  AB  970  de  4  m2  (tout  en
'ongueur)  correspond au  mur de soutènement de  la  remise et  non  pas à une bande de terrain
annexe.

Mme   le  Maire  propose  au   ConseI®l   d'accepter  de  céder   la  parcelle  AB  970  de  4  m2   à  M.
Mougl'not sans majorati®on de prix.

Le  Consei-l  Münl'ci-pal  à  l'Unani-mi-té,  déc,'de  de  céder  la  parcelle  AB  970  pour  une superfici®e
totale de 4 m2  à M. Mouginot sans majoration de prix.

INTERCOMMU NALITÉ

24.  Rapport  acti-v,-tés  2O18  du  Synd,®cat  Départemental  d'Électrl'ci-té  des  Vosges-SDEV  :
Selon     les    dispositi-ons    de     llarticle    L.5211-39    du    CGCT,     Ie    Président    du     Syndicat

Départemental    d'ÉIectr,'cité   des    Vosges    (SDEV)   adresse   chaque   année,   avant    le    30
septembre,   au   Mai®re   de   chaque   commune   membre   un   rapport   retraçant   l'actI®vité   de
l'établissement.  Ce  rapport  doit  faire  llobjet  d'une  communi®cation  au  Consei'l   Municipal  en

séance publique.
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_   Ilado[tion définit

Ai'nsi, Mme  le Maire ireprend  les grandes  lignes qui  caractérisent le SDEV :
l

e des nouveaux si-atuts>=---=

-  le  lahcement  dlu nouveau  grand;  projet  '.   l'anticipatl'on  du  renouvellement  du  contrat  de
concession                     li
-  le SDEV traite enVi®ron  180 dossiers par an

)ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               l

Elle  l'ndique que ce  rapport est  consiultable en  mairie pour  des  informations  plus  détaillées et

préciseS.                           il
lLe   CoriseH   Muni-cipal   prend   acte   à   l'Unanimi-té  de  ce  rapport  annuel  dlacti'vités  2018  du

ll

l

SDEV     :l                                      li

25.   Rabport   dlactl'vi-tés   2O18   du(  Synd,-cat   lntercommunal   d'Assaini-ssement  -   SIA   La
Bresse/Cornimont  ', li                                  i                                                                                              i
M.   Gérard   Letuppeliinforme   que  selon   les  dispositions   de   llartI®cle  L.5211-39   du   CGCT,   le
PrésI®dent  du  SIA  La  Bresse-Cornimont  adresse  chaque  année,  avant  le  30  septembre,  au
Maire de chaque corhmune membre un rapport retraçant l'activI®té de llétablissement.      i

Ce   rapport   fait   l'oPjet   d'une   communi'cati®on   au   Conseil   MunI®cipal   en   séance   publ,'que.   M.

Letuppe  i®ndi'que qu'l'l  y a  2  rapports annuels  -.  celui  du  service de  l'assainissement  collectl'f  et
celui  de l'assainissehent non collectif  (ANC).

Il  résume  les grands  points traités  dans  ces  documents,  comme le  nombre d'abonnés  (4 662
au  31/12/2018),  Ies  Volumes  facturés  (326  977  m3  en   2018),  la  tarification,  les  ,'ndicateurs
de performance,... Cès documents sont à disposition en mairi®e et peuvent être consultés sur le
site du SIA ou sur cèlui de la mairie.

Un consàiller déplorè que  les aides fl'nancières pour  les travaux de mise aux normes  ne soient

ïoacSalaeCs:ïdéeS  auX  îartiCulierS  qui  POurtant  font  réallser  ces  travaux  par  des  entreprises

lll  est  r!pondu  que jlusqulà  maintenant,  seules  les  opérations  groupées,  menéeS  par  le  SIA,
bénéficiaient  de  subventions  par  l'Agence  de  l'Eau  et  le  Département.  LIAgence  de  l'Eau,

quant à elle, ne subvènti®onnera plus ces travaux à l'avenir.

Toutefois,  le SDANf  pourrait très  prochainement  prendre  la compétence, "réhabiOlitation des
installations  ANC"  avec  un éventuel  financement  du  Département.  Pour  l'heure,  les  modali'tés
dlintervention du  Département ne soht pas connues.                                                            i

Le  Conseil  Municipaliprend   acte   à   l'Unan,-mité  de  la  communication  du  rapport  dJactivités
2018 préparé par  le SIA La Bresse-Cornimont.                                                                       i

COMPTES-RENDUS il DES  COMMISSIONS  MUNICIPALES  :  NÉANT

COMPTES-RENDUS ilDES  COMMISSIONS  INTERCOMMUNALES  :  NÉANT
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POINT INFOS  :
-    Avancée  des  travaux  concernant  la  recherche  de  nouveaux  locaux  admi-ni-strati-fs  pour

la  Communauté  de  Communes  des  Hautes-Vosges
Mme  le  Ma,'re  rappelle  l' hi®storique  ',

Les  agents  de  la  CCHV ont  adressé  un  courrl'er  au  Prési-dent  pour  réclamer  une  amélioration
de  leurs  conditl'ons  de  travail.  Ce  courrier  pointait  les  espaces  de travail  exi®gus  et  les  lieux
situés sur plusI®eurs sites.

En   parallèle,   le   bail   relatif   à   l'Espace   Ti-Ileul   tardait   à   être   renouvelé   (depui®s,   il   a   été
recondul't  jusqu'à juin  2020)  et  le  souhait  de  7  communes  de  se  retirer  de  la  CCHV  a  été
COnnu.

En  date  du  O2  mai  2019,  un  courrier  a  été  envoyé  aux  22  communes  afin  de  recueillir  des

proposi'tions de bâtiment pouvant accueillir les bureaux de la Communauté de Communes.
Pour llheure, trois sites ont été recensés et visités les 28 et 30 août '.

-L'ancien sl'te "Anne de Solène" à La Forge
-Le bâti®ment des chalets Poirot à La Bresse (zone de Nl'achamp)
-Le 24 rue de la 3ème DIA à Cornimont

La présentati'on de ces 3 sites est programmée lors du Consei®l Communautaire du mercredi'  18
septembre prochai-n.

Mme le  Mai®re fait  remarquer  que  la  moti®vation  qui  conduit  Cornimont  à  proposer  un  bâtiment
est  la  demande  de  scl'ssi'on  de  la  commune  de  Gérardmer.  Il  est  bi'en  entendu  que  si  cette
volonté  de  sortir  de  la  CCHV  ne  s'était  pas  manifestée,  le  siège  avait  toute  sa  place  à
Gérardmer ainsi'  que  les  locaux adminl'stratifs à  l'Espace Tl'Ileul.  Le Conseil  de  Développement
s'était dlailleurs  posi®tionné en ce sens.

Elle  présente au Conseil  tous  les arguments  retenus  pour saisir cette opportunité d'l'nstaller
le siège à Cornimont  :

-     Investir  pour  éviter  la  fuite  des  services  püblics  qui  à  terme,  entraînerait  également  la

fuite des entreprises, artisans, habl'tan+s.
-     Renforcer  llimage du haut de la Moselotte, terrl'toi®re à forte densité de pôpulation
-     Éviter   l','mplantation   dlun   siège  à  seulement   15   km   de   Remiremont   qui   pourrait   nous

conduire plus aisément à une fusion avec Remi®remont donc à une perte totale de ll identité
forte de la montagne et de ses spécifi'c,®tés...

Mme  le  Maire  ajoute  que  le  bâtiment  proposé  par  Cornimont  est  un  bâtiment  public,  situé au
Centre  Ville,  proche des  commerces  et desservi  par  les transports  en  commun.  Les  2  autres

propositions relèvent du domaine privé. Il  paraît opportun de privilégier un bâtI®ment public et
d'éviter d'en faire une friche communale.

Mme  le  Maire  ind,'que  qu'un  travai®l  a  été  fai®t  en  interne  pour  chl'ffrer  la  concrétisatl'on  de
l'ensemble des bureaux de la Communauté de Communes à Cornimont.
Les  32  bureaux  seraient  positionnés  sur  les  3  ni-veaux  actuels  du  bâtiment  et  le  coût  des
travaux est estimé entre 80O OOO € et 900 000 €. Ces chi'ffres peuvent paraître
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conséq+ents, toutefois  il faut bien prendre conscience que Communauté de Communes ou pas,
ce bâtl'hent est appelé à être réhabili'té et reml's aux normes dans un proche avenI®r.

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     l

Si   noué   accuel'llonS   la   communauté   de   communes   et   réalisons   les   travaux,   le   coût   sera
répercuté à celle-cil Une questl'on, héanmoins peut se poser, doit-on répercuter la totalité des
dépenses  ou  une  pdrt,'e?  Mme  le  Maire  l'nsiste  sur  le  fait  qu'il  faut  raisonner  au-delà  d'une
dépense car il slagit plutôt dlun investl'ssement pour l'attractl'vi®té de notre Territoi're.  i

M" le Maire présehte également le petit calcul  de kilométrage effectué qui fait ressortir un

plus  long  déplacemënt  pour  les  habi'tants  de  notre  secteur  si  le  si'ège  est  sur  llancien  site
"Anne de Solène", cP qui  va à  l'encontre des  clauses environnementales.  De  plus,  ce bâtiment

n'est pds situé dansli le périmètre dulParc des  Ballons.
.  .                            .

Un conseiller s'i'nterroge sur  les chiffres énoncés et surtout s' ils correspondent à llensemble
du territoi-re. Il estindiqué que ce calcul  est valable pour  le bâtiment Anne de Solène et pour
l'éventuel nouveau tèrritoire donc aJec la sortie de Gérardmer.

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           l

Mme   le   Maire   rapp?Ile,   toujours   pour   l'ancien   site   "Anne   de   Solènell,   que   le   Conseil   de
Développement,  mis5i-onné  en  2018  pour  donner  un  avis  sur  les  locaux,  a  considéré  que  ce
bâtiment ne  réponddit  pas aux besoins en  raison de sa positon géographique excentrée et de
son manque d'attractiVl'té~                                                                                                                    l

Concernant  le  bâtl'mlent  à  La  Bresse,  celui-ci  est  situé  hors  agglomération  et  proche lde  la
déchèterie et d ' une lgranl'terie.

Concernant les tarifé de locati®on de ces 2 bâtiments appartenant à des privés, ils seraient de
55 000

L+
\®

œJO

Jd: =J
O

u)O=JOtJ_uL

OJCrLJO
CL

qp L_Ë__=_Ë_-.Ë-
pour l'un e+ 85 000 € pour l'autre.  Doit-on accepter de payer des  locati'ons privées
nt dlun eslpace communal  lai'ssé vide?

er prend  ld parole pour exprimer son poi'nt de vue
e pas profilTer de la scission engagée pour reveni®r comme avant?

e pas sorti+ nous aussi  maintenant que tout est faussé?

Il  est  biien  évident  due  la  llnouvelle"l communauté  de  communes  va  récupérer,  contrainte  et
forcée,  les  mêmes  problèmes  en  conservant  "Terre  de  Granit"  et  se  retrouver  dans  les
mêmes situations connues depui's 2017 (médiathèque, piscine, cinéma, camping).

Dans  5  ans,  l'Eau  etlillAssai'nissement  seront  des  compétences  exercées  par  la Communauté
dè communes, quelle éera la manière de fonctionner?

Comment    peut-on   alménager    de    nouveaux    locaux    pour    une   communauté   de   comhunes
hypothétique?                 lil                                                                                                                                                                 i

A-t-on  la légitimité pbur slengager au  lerjanvier, à trois moI®s des élections?

Il  est  raisonnable  d'àttendre  les  nouveaux  élus  et  surtout  de  ne  pas  commettre  les  mêmes
erreurs. Il faut poseH les choses, étudier, réfléchir et apporter des solutions en amont.

Mme   le   Maire   reprehd   la   parole   et   précise   qulelle   a   bien   consci'ence   que   lies   élections
ll.

approcheht,  que  la  scission  nlest  pas  encore  actée,  mais  elle  insi'ste  sur  le fal't  que  llon  doit
sqisir  llobportunl'té dànnée, se préparer justement pour l'après et c'est dans ce sens qulàlle

(
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présentera  le  bâtiment  de  Cornimont  devant  les  élus  communautaires  mercredi  prochain  en
mettant en avant l'intérêt communautaire que représente ce bâtiment.

Clest  à  l'Unani-mI-té que  le Consei'l  MunicI-pal  donne  son  aval  pour  la présentation du  bâtl'ment
24 rue de la 3ème DIA  lors du Consel'l Communautaire du 18 septembre 2O19

-     Créat,-on  d'un  groupe  de  travaI-l  sur  la  fai®sabi-Ii-té  des  travaux  à  venI®r

Mme  le Maire propose d' instaurer  un groupe de travail  afin de réfléchir sur  la faisabili®té des
travaux à venir à Cornimont.
Elle  rappelle  qu'en  2013,  un  groupe  de  travail  avait  été  créé  avec  pour  objecti'f  la  création
d'un nouveau quartier.
Ce  travail  a  été  évolutif  et  concluant  puisqu'il  a  permI-s  de  c,-bler  les  aménagements  adaptés
et d'obtenir des subventions optl'males.

Mme  le  Maire  rappelle  que  llannée  2020  est  une  année  dlélections.  Les  Communesiétant  en

phase  dlétudes  pour  leurs  projets,  les  enveloppes  de  subventions  seront  moihs  slolli-citées
(c'était   le   cas   en   2014),   les   entreprl'ses   plus   disponi-bles   (carnets   de   commandes   moins
chargés).   Il  faut  donc  que  les  dossiers  soi'ent  fi®celés  bien  en  amont  pour  les  présenter  dès

que possible.

Elle   rappelle   que    le   montage   dlun   dossier    n'est    pas   simple.    Il    convi®ent   de   chiffrer
l'investissement  du  projet  mais  aussi  de  le  décrire  précisément,  tant  en  termes  de  mise  en
œuvre  que  des  résultats  attendus  (démontrer  la  valeur  ajoutée).  Ill  doit aussi  faire  l'objet
d'une  étude  affinée  pour  cibler  au  mieux  les  financeurs  potentiels  (Europe,  État,  Régi-on,
Département...),   pour   correspondre   parfaitement   aux   critères   d'attribution   définis   par
chaque  organisme  et  être  appuyé  d'une  argumentation  pertI®nente  pour  convaI®ncre  du  bien
fondé de la demande.

C'est pourquo,-,  il faut dès à présent qu'un groupe de travail se mette en place et réfléchisse
sur une stratégi®e d'aménagement du territoire à moyen et  long terme, définisse des axes de
façon  à  recenser  les  actions  à  mener,  identifie  les  travaux  ou  les  équipements  à  veni-r  en
s'appuyant  sur  les  travaux  des  commissions  notamment  celle  de  la  Transi®tion  écologique  et
Énergétique  ainsi  que  les  travaux  de  la  CCHV  (Atelier  des  Territoires,  Plan  climat  énergie,
Plan  paysage...).

Mme  le  Maire  liste quelques  domaI®nes  d'actions  respectueuses de  lIEnvI-ronnement  :  réduI®re  la
consommation d'énergies fossiles, favoriser  la ci'rculatI®on douce, préserver  la forêt, créer de
nouveaux ouvrages pour  les ressources en eau...

Ainsi',  Ies  nouveaux  élus  auront  une base  de travail  solide et  poursuI®vront  ou  non  le trava,'l  de
réflexion commencé.

Mme  le Maire cite quelques propositions d'actions  -i
-     Poursuivre les cheminements notamment au fond du  Droit (ancien cinéma)
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-     Créer  des  liaisoris  vertes  ',  des  pi®stes  cyclables  qui  relieraient  les  "quartI-ers"(Travexin,

Xoulces, Lansaudhamp) au centre viile                                                                                                 l
-     Dévèlopper des énergI-es renouvelables '.  panneaux photovoltaïques sur le gymnase
-Créer des logemènts sur l'écoquartier ou ailleurs
-Acquéri'r du fondier (anciennes cités)                                                                                                    i

Z-     Aménager  des  îquipements  pour  conserver   le  passé  industrl'el   (cheminée)  et

historique (monuments)...
Ie i PaSsé

Mme  le  Mai®re  demande  aux  consei'llers  qui  sera,'ent  i®ntéressés  par  ce  groupe  de  travail  et

précise  que  les  élué  actuels  qui  n'ont  pas  lll'ntention  de  se  représenter,  peuvent  en  faire
part,®e.                                           lii

Bernard    Villemain,  liMartine   Géhin;    Frédéric   Chamberll'n,   Jimmy   Schmitter   se   portent
volontaires et d'autnes conseillers demandent un temps de réflexion.

!

>    Mme  le  MaI-re  refai-t  un  poi-nt  sur  les  Trésorer,-es  :

Afi®n  d'améliorer   la lqualité  du  service  public,   Ia  Direction  des   Finances  Publi®ques  (DGFIP),

propose pour les Vosbes, d' installer 28 points d'accueil, soit 7 de plus qu'actuellement.

(DeaxneSm i::  {aiteSp'o nCderreTa;nSdePsO i npteSrmnaenePnOcuersraii:nptôt:}.repoOuurVecrotrSn i qLuoent: ui: l qeusetS phreouproesSe  Pqaure î:
/                                                                                                                                                                        /

Trésorerie devienne iiun accueil  de proximité.
l

En  date  du  21  jui®n,  un  courrier  du  Di®recteur  Départemental  expll'que  le  dispositif  à  tous  les
Maires     l                                  li                                                                                                                                                                       i

En date bu O4 juilletllHn courrier  cosigné (Christophe Naegelen et  moi'-même) est adressé au
MinistrelGérald  Darmani®n

En date du  Os jui'llet,li une réunionesti organisée en mai'ri'e de Cornimont avec la DGFIP et les 7
communes  de  la  Mosèlotte  (toutes  nlétai®ent  pas  présentes  :  problème d'adressës  courriels).
LÔrs  de  cette  rencohtre,  il  a  été  souligné  les  compétences  des  7  personnes  travaillant  à  la
trésorerie de Cornimont,  Il importance de servir un terri®toI®re de montagne à forte densité de

population.                            i                                          l

ll a été proposé de cànserver une trésorerie dans chaque territoI-re des  Vosges (du Nord, du
Centre, du Sud). PouriliI®nformation, il  existe une trésorerie à Le Thillot.

En   date   du   15   juilI!t,   un   courri®erl  signé   par   les   7   maires   (Vagney,   Basse-sur-Ie-Rupt,
Thiéfosse, Saulxures; La  Bresse,  Ventron et Corn,'mont) est adressé à  la  DGFIP;  Ce  cou+rier.                                                                                                                                                                                    .

menti®onnè tous  les arguments avancés  lors de  la réunion du Os juillet.

En  date  du  26  août, j'ai  rencontré  Dominique  Peduzzi,  Président  de  l'associat,®on  des  MaI-res
dàs  Vosgès et Présidènt de la Communauté de Communes de la Moselle (la DGFIP inous  laissait
entendre  qu'il  fallaitl  trouver  un  accord).   Sl'   notre  trésorerie  fonctl'onn`F  bi'en,  c'est  plus
compli-qué  pour  celle  diu  Thilllot,..

En  date  du  O5  septehibre,  réponse  du  Ministre  laissan+  une  porte  ouverte  aux  négociations,
ri'en nles+ acté                i
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En   date   du   10   septembre,   réuni'on   avec   les   élus   des   2   vallées   pour   faI®re   le   point   des
démarches  engagées.  Le Maire du  Thi-llot a écri-t  à M.  le Préfet  et  des travaux de rénovation
sont engagés sur leur trésoreri'e.

Pour  l'heure,  la  DGFIP  veut  rencontrer  à  nouveau  les  élus  des  2  vallées,-cette  réunion  est

programmée  le  3O  septembre  prochain;   le  matin  avec  la  Moselotte  et  l'après-mi'di  avec  les
élus  de  l lautre vallée.

Pour  terminer,  Mme  le  Maire  rappelle  les  arguments  avancés  par  la  DGFIP  pour  justi-fier  de
cette nouvelle organisation, sui'te aux nouvelles réformes portant sur -.
-Les  i'mpôts sur  le revenu
-Les  i'mpoTs  locaux
-     Les transferts des budgets des EHPAD sur Remi-remont (pas concluant)

Bulleti-n  Muni-c,-pal  '.

Concernant  le  bulleti'n  en  cours,  il  y a  beaucoup  de  retard  sui'te  à  un  travail  de  mise  en  page
complexe.

Il  devrait  être di®sponible dès  la semai®ne  prochaine et sa di'str,'bution devra être rapi-de  car  la

Fête des Si'mples approche.

Fête  des  Si-mples  :
Mme   le  Maire   rappelle   les  dates  de   la   Fête  des   Si'mples   '.   les   28   et   29  septembre  avec
beaucoup de monde mobilisé et attendu.

Mme Marti'ne  Géhin  préc,'se  que  l'organi'sati'on  est  en  cours  et  tout  se  déroule  bI®en  grâce  aux
bons contacts avec le régisseur et les services notamment le Di'recteur des STM.

Elle indi-que que  le nettoyage des toi'lettes a été revu et qu'une réflexi-on est menée quant à la
récupération  de  la  nourriture  proposée.  Il  faut  évi-ter  que  celle-ci  ne  finisse  aux  ordures
ménagères (compost, cochons...)

L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  ÉPUISÉ,  LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  A  22H45

Vu  par  Mar,-e-Josèphe  CLÉMENT,  Maire  de  CORNIMONT,  pour  être  affiché  à  la  porte  de  la
Mair,'e,  conformément  aux  di-spositi-ons  de  l'article  L.2121  -25  du  Code  Général  des  Collecti'vités

Locales.

M.  Freddy GÉHIN
Secrétai're  de  séance
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