
PROCÈS-VERBAL  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  23  OCTOBRE  2O2O

Le  Conseil  Municipal  s'est  réuni,  Ie  vendredi   23   Octobre  2020  à  20  h  15,  à  la  Mai'rie  de
Cornimont, sous la Prési'dence de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Mai're.

Absents excusés ',
®     Frédéric CHAMBERLIN, procuration à Aurore CALVI
®     Michel  DUHAUT, procuration à Michel  AuBURTIN
®     Martine GÉHIN, procurati'on à Roger NICAISE
®     Chantal JOB, procuration à Annette MARCHAL

#ïeDJa::delFyLn:GGEÉoHLILNE::tDîrOemcTeéuerSGeeç::::i rdeed:esSeéravîcCee; est nommé secrétaire adjoi nt.    ll

Mme   le   Maire   souhal'te   la   bi®envenue   et,   avant   de   commencer   la   séance,   demandel  aux
conseillers   d'observer   une   mi®nute   de   silence   à   la   mémoire   de   Samuel   Paty,   profe5seur
d' histoire géographi'e, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.
Mme  le  Maire  affl'rme,  au  nom  du  Consei'l  Muni-cipal,  sa  profonde  sympathi®e  à  sa  famille,  au
corps   enseignant,   à   ses   collègues   et   aux   élèves.   EIle   témo,'gne   sa   soli'darité   envers'   la
communauté éducative durement éprouvée.

Le PV de la séance du 11 septembre 2020 est approuvé à l lUnanimi-té.

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE

1.  Compte-rendu  des  décisi-ons  pri®ses  par  le  MaI-re  dans  le  cadre  de  sa  délégatI-on  de
compétences  du  Conseil  MunicI-pal,  en  appli-cation  de  l'art,®cle  L.2122-22  du  CGCT
>   Mme  le  Mai're  informe  qulaucun  marché  n'a  été  attribué  et  si'gné  depuis  le  dernier

Conseil.
l

>   Mme le Maire informe qulaucun dossier nla été déposé dans le cadre des demandes de
subventions.                                                                                                                                                       i

>   Mme    le    Maire    donne    lecture    des    concessions    funéraires    pour    15    ans    (7
renouvellements) pour un montant total de 3 265 € '.

Date Concession Nom Places Montant
15/09/2020 1579 PETIGENET Stéphane 3pl 295€
15/09/2020 1580 GROSJEAN Moni®que 3pl 2'95 €

15/09/2020 1581 APTEL René 6pl 535€
18/O9/2020 1582 CuRIEN née HUMBERTCLAUDE Françoise 6pl 535€
07/10/2O20 1583 GÉHIN Francis 6pl 535€
15/10/2020 1584 DUVAL née LAMBERT Josette 6pl 535€
15/10/2020 1585 PERRIN née ROUSSEL Monique 6pl 535€l



2.  Information  sur  les  subventi-ons  obtenues  :
Mme le Maire informe de l'obtention de subventions ',
>   Le Conseil  Départemental des Vosges a alloué des subventions pour -.
-     Le programme dléclairage publi'c 2020 (Chemin de la Coopérative) -.  2  756 €  (12O/o)
-     La réhabi'litati-on de la Mairie -Agence Postale -.15  6OO €  (12%)

3.  Adopt,-on  du  règlement  intéri-eur  du  Consei-l  Munici-pal   :
Mme  le  Maire  expose  que  selon  les  dl'spositions  de  llarticle  L.2121-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux des Communes de plus de 1000 habitants
doivent établI®r un règlement  i-ntérieur dans  les 6  moi®s qui suivent leur  installation.

Son  contenu  est  fixé  librement  par  le  Conseil  Municipal  qui  peut  ai®nsi  se  doter  de  règ'es

propres visant à facili'ter son fonctionnement et à améliorer la qualI®té de ses travaux.

Toutefois, les points su,'vants doi'vent obli'gatoirement y être fixés :
-      Les    conditions    d'organ,-sation    du    débat    d'orientations    budgétaires    pour    les

communes de plus de 3 500 hab. (art. L.2312-1 du CGCT) ;
-      Les   conditions   de   consultati'on,   par   les   conseillers   munici'paux,   des   projets   de

contrats ou de marchés (art. L2121-12 du CGCT) ;
-      Les  règles de présentation et d'examen a,®nsi  que  la fréquence des questions orales

(art.  L.2121-19 du CGCT) ;
Les  modalI-tés  du  droi't  d'expressI®on  des  conseillers  élus  sur  une  lI-ste  autre  que

celle ayant obtenu  le plus de voix (art. L.2121-27-1 du CGCT).

Mme  le  Maire  rappelle  les  pri®ncipaux  articles  du  projet  de  règlement  intérieur  qui  a  été
transmis à chacun des membres du Conseil  :

-     La pérI-od,'cité des séances -.  8 à 10 par an
-     La convocatl'on '.  par courri®er / par vo,®e dématérialisée
-     Llaccès aux  dossiers  '.  Ies  conseI®llers  peuvent  consulter  les  dossiers  préparatoires  en

Mai'rie
-     La Présidence '.  Ie Maire ou à défaut un adjoint (dans l'ordre du tableau)
-     L'accès et tenue du public :  le public présent doit garder le silence
-     La   Police   de   l'Assemblée   '.   Ie   Maire  ou   celui   qui   le   remplace,  a  seul   la   police   de

l'Assemblée
-     Le  quorum  -.   le  Conseil   Muni'cipal   ne  peut  déli®bérer  que  lorsque  la  majorité  de  ses

membres en exercice assiste à la séance
La  procuration  -.  un  conseiller  empêché  dlass,'ster  à  une  séance  peut  donner,  à  un
collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom
La suspension de séance '.  elle est demandée par  le Ma,-re ou un conseiller au nom dlun

groupe et elle est de droit. Le Maire en fI-xe la durée.
Les  procès  verbaux  -.  toute  personne  a  le  droit  de  demander  les  copies  des  procès
verbaux, des budgets et comptes de la Commune, des arrêtés.

Le  ConseiI   Muni-c,-pal   approuve   à   lIUnani-mi®té   le   projet  de  règlement   i®ntéri'eur  du  Conseil
Muniéipal  2020-2026  et di-t  que ce règlement annule et remplace celui  précédemment adopté

pour  la péri®ode 2014-2020.
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4.  Moti-on  en  faveur  de  llassoci®ation  ADEMAT-H:
Mme   le   Maire   rappelle   la   création   de   llassoci®ation,   œuvrant   contre   la   fermeture   dle   la
miaternité de Remiremont dans  le cadre d!une réorganisation territoriale de  l'offre de ±oins
et  ensuite,  la  menace  sur  llhôpital  de  Remiremont.  De  fortes  mobilI®sations  publi®ques  en  ont    i
découlé  '.  pétiti'ons cI-toyennes, manI®festations...                                                                                               i

Mme   le   Maire   indique   qu'au   vu   des   besol'ns   de   santé   publique   de   la   population   locale

permanente  ou  de  vI®llégiature,  de  l'impact  des  différentes  réformes  de  l'hospl'talisation  (et
de  son   mode  de  f,®nancement)   et   des  fragi®lités  apparues   notamment   lors   de   la   récente

pandémie  de   la  Covid   19,   Ies   représentants  de   l'associat,®on   ADEMAT-H   ont   i-nterpelé  et
demandé aux élus communaux de prendre une motI®on de soutien sur  les positi®ons sui'vanteis  -.

-Consi'dérer la santé comme une priorité du territoi®re communal et intercommunal               i

-     Affirmer la volonté d'agir sans subi'r dans les domaines de la Santé                                           i

-     Apporter son soutien à l'installation durable des professionnels de santé en partenaria+ avec
l

le Conseil  Départemental des Vosges                                                                                                         i
-     Confi-rmer la nécessl'té de maintenir un service publi'c hospitalier de quali'té                           '

l

-     S'engager à participer à la créati®on d'un Contrat Territorial de Santé                                     i
-     Demander  au  PETR  de  Remiremont  et  des  Vallées  de  coopérer  avec  le  PETR  des  Vàsges  l

Saônoises
-     Autoriser  ces  PETR  à  solliciter  des  financements  permettant  le  recrutement  d'un  chef  de

projet dédié à l'animation et à la construction du projet « santé » commun
-     Proposer  la  mise  en  place  d'un  conseil  de  développement  citoyen  à  l'échelle  des  PETR  des

territoires concernés
-     Renouveler l'adhésion de la Commune à ADEMAT-H

Confi'er   à   un   élu   communal   une   délégation   santé   et   le   désigner   pour   représenter   la
collectivi'té au conseil d'administration d'ADEMAT-H et dans les instanc?s qui  seront mises en l

place  pour  la  constructi'on  du  contrat  territori®al  de  santé.  Mme  Annette  Marchal  se  propose:
pour assurer cette fonction.

Mme le Maire indique la date de leur prochaine Assemblée Générale, le 13  novembre proçhain.

Clest  à  llUnanimI-té  que  le  ConseiI  Muni'cipal  souti'ent  la  motion  présentée  par  l'association

ADEMAT-H,   valide   ces   différentes   positions   et   dési-gne   Mme   Annette   Marchal    pour
représenter  ld collectl'vité au  conseil  d'administration d'ADEMAT-H  et  dans  les  instances  qui

seront mi'ses en place pour la construction du Contrat Territorial de Santé.

5.  Avenant  à  la Conventi-on  TerrI-toriale  Globale  passée  avec  la  CAF  :
Mme  le  Maire  i®ndi'que que  La Convention  Territori®ale Globale  (CTG), si'gnée  en  décembrè  2019

par   la   Cai'ssei  d'Allocations   Fami'liales,   le   Département   des   Vosges   et   la   Communallté  de
Communes   des   Hautes-Vosges,   est   une   démarche   partenariale   qui   traverse   toutes   les
missi'ons  et  champs  d'activités  de  la  CAF  et  qui  s'inscr,®t  dans  le  Schéma  Départemental  des
servi®ces aux familles.
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El'e  contri-bue  à  une  plus grande  eff,®cience,  Ii®sI-bilité  et  complémentarl'té  des  actions  menées
en  direction  des  familles  d'un  territoire  et  apporte  de  fait  de  la  lisi'bi®Ii'té  territoriale  à  la

politi'que   familiale   et   favori'se   le   développement   et   l'amélioration   du   service   rendu   aux
familles.  EIle  permet  ainsi  de  décliner,  au  plus  près  des  besoins  du  territoi're,  la  mise  en
œuvre des champs d'intervention partagés avec la CAF et la CCHV.

Mme  le  Mai're  rappelle  que  les  Contrats  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  ont  pris  fin  en  décembre
2019  et  précise  que  la  Commune  bénéficiait,  dans  le  cadre  de  son  CEJ,  de  48  000  €  (une

partie  étaI®t  reversée  à  l'ECSP  pour   la  coordl'nati'on  des  actions  jeunesse  et  llALSH).  Ce
financement  pourra  être  remplacé  par  les  bonus  "Territoire"  pui'sque  la  CCHV est  signatai're
d'une Convention Territoriale Globale.

Mme 'e Maire propose au Conseil  Municipal  de poursuivre  le partenariat avec  la CAF en signant
l'avenant à la CTG intégrant  le bonus "Territoi®rell.

C'est  à  l'Unani-mI-té  que  le  Conseil  Munl'cipal  approuve  llavenant  à  la  Convention  Territor,®ale
Globàle et autorise  Mme la Mai're à signer ledit avenant.

BUDGET -  FINANCES

6.   DécI-sI-on  modi-fi-cati-ve  NO2  -Budget  annexe  de  la  Forêt
M.  Frédéric  Carli'er  indique  que  lors  de  l'élaborati®on  du  Budget  Pri-miti'f  début  janvier  202O,
une provision de 20 000 € pour travaux divers  (selon  les  besol'ns  constatés sur  l'année) avait
été l'nscrite sur le chapi'tre 23 (Immobili'sations en cours).

Les  travaux  Natura  2OOO  (réalisés  sur  le  Haut  du  Tomteux  durant  cet  été)  do,'vent  quant  à
eux  s'i-mputer  sur  le  chapitre  21  (il  est  rappelé  que  l'Europe  -FEADER-subventionne  ces
travaux à 100 %). Ainsi, I®l convient d'ajuster les montants budgéta,'res correspondants.

Section d ' Investi'ssement:

Compte Libellé Montant €
Dépenses
Chap.  21 -compte 2117 Bois et Forêts +10000€

Chap.  23 -compte 2312 Immob. En cours-agencement de terraI®n -10000€
TOTAL /

Le Conseil Municipal  adopte  à  lIUnani®mi-té  la décision modificative NO2  présentée.

7.   Déci-si-on  modifi-cati-ve  NO2  -Budget  annexe  de  l'Eau  :
M.  Frédéric Carli-er indique que lors de l'élaboration du Budget Primitif début janvier 2020,
3  900 € de travaux  (échelle en  inox  pour  le  réservo,'r  de  Longfoigneux) avaient  été  inscrits
sur le chapitre 23  (Immobl'Iisation en cours).

Les  travaux  ayant  été  réalisés  entièrement  sur  l'exercice  2020,  ils  doivent  être  imputés
dl'rectement   sur   le   chapitre   21.   Il   convient   ainsi   d'ajuster   les   montants   budgétaires
correspondants.

4



Section d' Investissement

Compte Libellé Montant €
Dépenses
clhap.  2i -compte 21351 Bâti'ment d'exploitation +1900€

Chap.  21 -compte 21531 Réseau d ' adduction d l eau +3100€

Chap.  23 -compte 2315 Immob. En cours-Installation/Outi'Ilage -5000€
TOTAL /

Le ConseiI  Mun,'cipal  adopte  à  lIUnanI-mI-té  la décision modI®f,®catl've NO2  présentée.

8.   Décisi-on  modifi'cati®ve  NO2  -Budget  communal   ',                                                                 i
M.  Frédéric Carlier  indique qulau  cours de cet exercice 2O20, deux  locataires ont quitté  leur
appartement.  Après réalisation des états des  lieux,  Ia Commune doit rembourser  les caùtions
versées.   Il conv,®ent ainsi d'ajuster les montants budgétaires correspondants.                      il

Section d'Investi'ssement :

Compte Libellé Montant €
Dépenses
Chap.  16 - compte 165 Dépo^ts et cautions reçus +650€
opo ioi -Compte 2135 Immobi'lisations en cours -opO ioi -,650€

TOTAL /

Le Consel'l  MunI®cl'pal  adopte  à  llUnani®mi-té  la décision modificat,-ve NO2  présentée.

9.  Admi®ssi-ons  en  non valeur  et  créances  éte,-ntes  -budget  annexe  de  lIEau  :
Mme  le Maire l'ndique qulaprès avoi®r mené une nouvelle campagne de recouvrement des i®hpayés
sur  le budget de  llEau, M.  IIlnspecteur des  Fi-nances Publi-ques demande la pr,'se en chàrge du
dossier sui®vant  :

-    67.13   €   pour   surendettement   et   effacement   de   dettes    (factures   de    2019)    :
U NANIMITÉ

RESSOURCES  HUMAINES

10.  Contrat  d'Engagement  éducatif  :  Ouverture  de  2  postes  de  CEE  pour  les  vacances
de  Noël  ..

Mme  le  Maire  indique  qulafin  de  renforcer  l'équi'pe  d'ani®matrices  qui  encadrera  l'accuei'l  de
loisirs  sans  hébergement  (ALSH)  de  cet  hiver,  la  Commune  souhaite  embaucher  2iiCEE  et
créer ainsl'  2 postes sur la période du 21 au 24 décembre 2020.
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Il  est rappelé que  le contrat d'engagement éducatif (CEE) a été créé par  le décret NO  2006-
95O'  du  28  juillet  2006  relati®f  à  l'engagement  éducatif  pris  pour  l'applicati'on  de  la  loi  NO
2006-586 du 23  mai  2006 relati've au volontari-at assocI®ati®f et à l'engagement éducatl'f.

Le  CEE  est  un  contrat  de  travail  de  droit  privé,  spéci'fique,  destiné  aux  animateurs  et  aux
directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit
du travail en ce qui concerne le temps de travail, 'e repos du salarié et la rémunérati'on.

En  outre,  aucune  disposition   législative  ou   réglementaI®re  ne  fait  obstacle,  en  matI-ère  de
fonction  publique  territoriale,  au  recrutement  par  une  collectivité  terrl'toriale  de  titulaires
de CEE.

Par  conséquent,  les  communes  peuvent  conclure  des  CEE  en  vue  de  l'organisati®on  d'accueils
collectifs de mineurs dès  lors qu'I®l s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement
et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'acti'vités.

C'est  à   lIUnanimi-té  que   le   Consei-l   Muni-ci-pal   décide   de  créer,   pour   une  durée  maximale
d'une  semaine  (du   21  au   24  décembre   2020),   2   contrats  dlEngagement   éducati®f   (CEE),
rémunérés selon  le barème suivant '.

-Forfaitjournalier de 34€ pour les stagiaires BAFA,
-Forfaitjournalier de 37€ pour les titulaires BAFA,
-     Forfal't   journalI®er   de   41   €   pour   les   tI®tulaires   BAFA   ayant   une   anci-enneté   à   la
l      communeouàl'ECSP.

Forfal't  journalier  de  45  €  pour  les  ti®tulaires  BAFA  assurant  la  fonction  d'adjoint-
directeur/trice.

CONTRATS - CONVENTIONS -  MARCHÉS  PUBLICS

11.   Convention   portant   autorI-sati-on   de   bal,-sage,   entretI-en   et   promotion   du   sentier

pédestre  "Parcours  de  mémoi-re  à  la Piquante  Pierre"  en forêt communale  :
Mme  le  Maire   informe  qu'au   cours  de   l'année   2018,   l'association   patriotique  «  le  Souvenl'r
Français »  a  sollicité  les  communes  de  Basse-sur-le-Rupt,  La  Bresse,  Gerbamont,  Rochesson
et  Cornimont  ainsi®  que  l'ONF  pour  créer  un  parcours  de  mémoi-re  sur  le  site  de  la  Piquante
Pierre.  Elle  indique que  l'associ®ation  travail'e à  la  mise  en valeur  de  ce  patrimoine  culturel  et

patriotique.

Ce  parcours,  tracé  dans  les  forêts  communales  /  domani'ale  situées  sur  le  territoire  des
communes  ci-avant  dési'gnées,  empruntera  des  sentiers  existants  et  sera  balisé  selon  les
conditions suivantes ',

-      Absence de création de nouveaux sentiers,
-      Itinéraire sur sentiers exl'stants en associatI-on avec le Club Vosgien,

-      Balisage sur supports existants,
-      Pose de 2 panneaux explicatifs,
-      MI®se  en  place  du  balisage  et  entreti'en  sous  la  responsabilI-té  et  à  la  charge  du  Souvenir

Français.

6



l

Mme le Maire, dans ces conditions, propose d'autoriser la création de ce chemi'nement en florêt
càmmunale et  dé si'gner  la convention « d'occupatiOon en forêts  domaniale et  communales  pour
l'autorisation  de balisage,  d'entretien et de  la promotion d'un sentier  pédestre »,  établie  par   i
l'ONF et actant  l'ensemble des obligations qui s'imposent au Souvenir  Français.

élest  à  llUnanim,-té,  que  le  Consei-l   MunicI-pal  valide   le  projet  de  convention  proposé  par
l'ONF et  autorI-se  Mme le Maire à si®gner ladite convention.

l

12.  Convention  de  parti-cipatI-on  pour  l 'organi®sati-on  du  transport  scolaire  dit  "Interclasse"

M.  Roger  Nicaise informe que  la convention relative au transport scolaire dit « Interclasse »
de  Travexin  (c'est-à-dire  le transportil de  11H30  et  de  13H30) avec  la  région  Grand  Est  est
arrivée à échéance. Il convient d'en si'gner une nouvelle pour cette année scolaire 2020/2021.

Il  précise que contrairement aux transports scolaires dits « normaux »  (8H30 et  16H30) qui®
sont   refacturés   parti'ellement   à   la  Commune   (180  €  par   élève),   le  coût   kilométrique  du
transport lnterclasse est refacturé intégralement à la Commune. Pour cette nouvelle période,
le coût s'élèvera à 7 010€ (9,8 km x 5,073 €x 141 jrs).

Mme    le    Mai-re    demande    au    présent    Conseil    de    l"autori®ser    à    signer    la    convention
correspondante.  Elle précl'se que ce disposi'tif favorise  le retour des élèves chez Fux pour  le
déjeuner,  ce  qui  réduit  dlautant  le  nombre  d'élèves  inscri'ts  à  la  cantine,  particulièrement
appréciable en péri'ode de cri'se sanitaire.

Le  ConseI-l  Muni-ci-pal,  à  l'Unanimi-té,  valI-de  le  projet  de  convention  "Interclasse"i 2020-2021

proposé par  la Région Grand  Est et  autorI-se  Mme le Maire à signer ladi®te converti'qn.      ii

URBANISME - TERRAIN -  PATRIMOINE

13.  Cessl'on  du  lot  NO4  au  Lotissement  du  Gros  Chêne  -,

Mme le  Maire  indique  que  par  correspondance  du  12  octobre  2O2O,  Mme  Nevena  LUBARDA  a
confi®rmé à la Commune de Cornimont son souhait d'acquérir  le lot NO4 (parcelles  AT 50i7, 508,
526) situé dans le lotissement du Gros Chêne,iayant une superficie totale de 760 m2 , àu tarifl  de 36€TTC,solot 2736o€TTc.                                                                                                             i

l  Les frai®s de notai're et de géomètre sont à la charge du demandeur, Mme Nevena Lubarda.

Mme le Maire rappelle que le lotissement comprend 7 parcelles (1 pour du secondaire et 6 pour
des résidences principales). A ce jour, 3  lots ont été attr,'bués (NO1 -NO4 -NO6).

Le ConseI-l  Municipal  déci-de  à  l'UnanI-mi-té  la vente des  parcelles  AT 507,  508,  526  pour  une
superficie  totale  de  760  m2   à  Mme  Nevena  LUBARDA  et  fixe  le  prix  d'acquisition  de  ces

parcelles à vingt sept mille trois cent soixante euros TTC (27 360 €), soiOt 36 €/m2 . Les frais
de notaire et de géomètre sont à la charge du demandeur, Mme Nevena LuBARDA.                     i
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14.  Motion  de  sout,-en  en faveur  des  personnels  forestiers vosg,-ens  de  l'ONF  '.
Mme le Maire i'nforme que par courri®el  du  21 septembre 2020,  les  personnels  ONF des  Vosges
ont iinformé  les  communes  vosgiennes  du  projet  de  réorganisation  des  services  de  l'ONF  à
compter de 2021 ®. suppression de plusieurs postes et de plusieürs uni'tés territoriales.

Elle ,précise que sl'  Ies  premières  suppress,®ons  de  postes  touchent  essentl'ellement  les  unI-tés
terri®tori®ales des Vosges du Nord, les structures des Hautes-Vosges pourraient, quant à elles,
être I-mpactées dès l'année prochal'ne avec les départs en retraite actuellement programmés.

Un conseiller donne en exemple le forestier du secteur de Vagney, lequel  prendra sa retraite
fin 2021 et I-l  est à craindre la suppression de son poste. Comme pour  la dernière réforme, Ies
surfaces  des  forêts  communales  de  Vagney  et  Thi-éfosse  pourrai'ent  être  redi'stribuées  sur
les agents forestiers locaux en place, ce qui  'eur engendrerait un surcroît de travail.

3

Mme le  Mai-re  demande  au  présent  Conseil  de  prendre  une  motI-on  de  soutien  des  personnels
forestiers vosgiens de l'ONF et de s'opposer à ce projet de réorganisation.

Le  Conse,®l   Munl'cipal   aff,'rme,   à   22   voi®x   POUR  et   l   NON-PARHCIPATION   (M.   Bruno
Vaxelaire),  son  opposit,®on  au   projet  de  réorganisation  de   l'ONF  Grand-Est,  affi®rme   son

opposition  aux  suppressions  des  UnI®tés  Territoriales  Vosgiennes  de  Senones,  Bruyères  et

Charmes, inclues dans cette restructuration   et affi-rme  son opposition à toutes suppressions
de  postes  à  l'ONF  et  à  toutes  les  dégradations  du  service  public  foresti'er  adressé  aux
communes, que cela comprend.

INTERCOMMU NALITÉ

15.   Refus   du   transfert   des   pouvo,-rs   de   police   au   Prési-dent   de   la   Communauté   de
Communes  des  Hautes-Vosges  '.

Mme  le  Maire  indique  qulen  complément  de  ses  pouvoirs  de  police  administrative  générale
définis  aux  articles  L.2212-1  e®t  L.2212-2  du  CGCT (sûreté,  commodl'té,  tranquillité,  mesures
nécessaires  contre  les  personnes  atteintes  de  troubles  mentaux,  divagation  des  animaux
féroces  et  malfai'sants,  ...),  le  Maire exerce également  des  pouvoirs  de  police administrative
spéciale   (ci'rculation  et  stationnement,  édi'fices   menaçants,  di'vagation  animale,   polI®ce  des
baignades, ...) qui  lui sont confI®ées par des textes spécifi®ques.

Après l'installatl'on du Conseil Communautaire, il existe un mécanisme de transfert de certains

pouvoirs  de  police spéciale  du  Maire au  Président  de  l'EPCI  (art.  L.5211-9-2  du  CGCT modI®fié
par la loi  2020-760 du 22 juin 2020). Si  la Communauté de Communes est compétente dans un
des   domaines   suivants,   les   pouvoirs   de   police   spéciale   du   Maire   sont   automatiquement
transférés au Président '.
-      Assainissement

-      Règlementation de la gestion des déchets ménagers
-      Statl'onnement des rés,®dences mobiles des gens du voyage
-       Circulatl'on et stati'onnement sur la voI®rie
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-      Autorisation de stationnement des taxi®s
-       Habitat  i®nsalubre

Cependant,  i'l  existe  un  délai  de  6  moi's  à  compter  de  l'I®nstallation  du  Conseil  CommunauTaire
avant  que  ce  transfert  ne  soit  effecti'f,  pendant   lequel   un  ou  plusieurs  Maires  peuiVent
s'opposer au transfert concernant un ou plusieurs des domaines cités ci-avant.

Si  au  moins  l  MaI®re  a  fait  valoI®r  son  drol't  d'opposition,  le  transfert  intervient  7  hoI-s  dprès
l'élection du Président de l'EPCI, sur les territoires des communes ne s'y étant pas opposées.
Lorsqu'un   ou   plusi®eurs   Maires   s'y   sont   opposés,   Ie   Président   de   l'EPCl   a   égalemeht   la

possi'bilité, de son co|é, de renoncer au transfert des pouvoirs de police sur  le terri®tol'r? des
autres communes.

Mme  le  Maire  précise  que  par  courriel  du  28  juillet  2020,  le  Président  de  la  CCHVila  infbrmé
les différents Mal'res, qu'i'l  renonce à llexercI-ce des  pouvoirs de police mentionnés ci-avalnt et
demande aux communes de bien vouloir en prendre note.                                        i                             t)

Mme le  Maire    informe  qu'elle  nlaurait  pas  accepté  de  transférer  ses  pouvoirs  de  poli¢è  et

précise  que  cette  déci'sion  relève  de  sa  compétence  exclusi®ve  mais  ti®ent  à  en  informèr' Ies
conseillers.

Le  Consei'I  Municipal,  à  l'Unan,-mité,  prend  acte  du  renoncement  du  Prési'dent  de  la  CCHV  à
l'exercice des pouvoirs de police spéciale mentidnnés à l'article L.5211-9-2 du CGCT.

16.  Refus  du  transfert  de  la  compétence  l'Plan  Local  d'Urbani-sme"  à  la  Communauté  de l
Communes  des  Hautes-Vosges  :
Mme  le  Maire  inforùe  que  la  loi  pour  l'accès  au  logement  et  à  un  urbanisme  rénové  (dite  loi
ALUR)  du  24  mars  2014  prévoyait  le  transfert  automatique  de  la  compétence  Plan)l Local
d'Urbanisme   (PLU)   aux   EPCI   à   fiscalité   propre   le   27   mars   2017,   sauf   oppositioin   des
communes   membres.   La   minorité  de   blocagel  ayant  été  atteinte  au   sein   de   la   CCHV,   Iel
transfert de la compétence n'a pas eu li®eu sur notre territoire.                                                  i

En applicati'on de  la clause de revoyure  inscri®te dans  'a  loi  ALUR, la CCHV n'étant  pas dèvenue
compétente  au  27  mars  2017,  ellei le  deviendra  de  plein  droit  au  ler  janvier  2021,  süite  au
renouvellement  des  Conseils  Municipaux  et  Communautaires  en  202O,  sauf  si  au  moiné  25  %
des communes membres représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.

Les  communes  peuvent  se  prononcer  sur  ce transfert  dans  un  délai  de  3  mois  préalable à  la
date   du   transfert   (soit   entre   le   ler  octobre   et   le   31   décembre   202O).   A   défqut   de
délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable.

Une   conseillère   prend   la   parole   pour   expri®mer   la   position   de   M.   Frédéric   Chamberlin,
conse,'ller délégué à ll Urbanisme :

"Frédéri'c  Chamberli®n  souligne  la  spéci'ficité  des  PLU  quI®  sont  adaptés  à  chaque  Commune  et

insi®ste sur  l'l'mportance de  conserver  cette spécificité.  Le  PLU  de  la Commune date de  2012
et a déjà connu quelques modifications et révisions. Il est certal'n que d'autreî mqdl'ficationsi
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seront  nécessaires  dues  à  l'évolution  des  lois,  aux  règles  dlurbanisme  et  à  llévolution  des
secteurs de la Commune.
Le  transfert  de  compétence  ne  nous  permettrait  plus  de  faire  évoluer  notre  PLU  car  le
territoi®re   est   dans   llattente   dlun   SCOT  sur   lequel   devraient   s'appuyer   les   documents
intercommunaux. M. Chamberlin conseille vivement de conserver la compétence PLU".

Le  Consei®l   Munic,-pal,   à   l'Unanim,®té,   s'oppose  au   transfert  de   la   compétence   Plan   Local
dIUrbanisme (PLu) à la Communauté de Communes des Hautes-Vosges (CCHV).

17.  Rapport  d'acti-vi-tés  2O19  du  SIVU  Touri-sme  des  Hautes-Vosges  :
Mme  le Mal're  indique que selon les dispositions de  l'article L.5211-39 du CGCT,  Ie Président du

SIVU  Touri'sme  des  Hautes-Vosges  adresse  chaque année,  avant  le  30  septembre, au  Maire
de chaque commune membre, un rapport retraçant l'acti-vité de l'établissement.

Ce  rapport  fait   llobjet  dlune  communicati®on  par   le  Maire  au  Consei'I   Muni'cipal   en  séance

publique   au    cours   de    laquelle   les   délégués   de    'a   commune   à    l'organe   déll'bérant   de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  sont  entendus.    (Le  rapport  2019  du
SIVU Tourl'sme des Hautes Vosges est disponible en Mairie).

Mme   le  Maire   rappelle   les   communes   membres   du   SIVU,  à  savoir,   Gérardmer,  Xonrupt-
Longemer,   La   Bresse,   Bussang,   SaI-nt-Maurice-sur-Moselle,Ventron,   LeValtin   et   Cornimont
ainsi   que  les  principales  missions  exercées  par   le  SIVU  qui  sont  d'assurer   la  promoti-on,
ll infoirmati'on touristique et la réali®sation de leurs supports.

Mme   le    Maire    cite    la    participatl'on    des    Communes    en    2019,    par    l'intermédiaire    des
Communautés  de  Communes  ou  des  Communes  (pour  La  Bresse  et  Bussang),  soi-t  203  543  €,
ainsi que quelques actions menées sur llannée '.

-      Salons Grand Publl'c

-      Édi®tion dlun dépliant Hautes-Vosges VTT
-     RééditI®on du dépliant Hautes-Vosges Activités nordiques

--     Rencontres presse à Bruxelles, Londres, Paris
-     Opération météo des neiges avec France Bleu Grand Est
-     Prise en charge de la maintenance des centrales de réservati'on

l         _     AdhésionàFranceMontagnes,etc...

Clest   à  lIUnani-mI®té   que   le  Consei-I   Muni-ci-pal   prend   acte   de   la  communicati®on   du   rapport

d'activi'tés 2019 préparé par le SIVU Tourl'sme des Hautes-Vosges.

COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS MUNICIPALES
I

Mme  Annette  Marchal  présente  le compte-rendu  de  la  commiss,®on  llGestion  des  labels"  du  16
octobre dernI-er :
®      Le   label   écoquartier   '.   ce   label   concerne   les  espaces  verts,  la  Maison  de  Santé,   Ies
appartements Vosgelis, Ies habitations pri'vées et l 'amphithéâtre.
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® i    Après  llobtention  de  la  phase  1  (Écoquartier  en  projet)  et  de  la  phasel2  (Écoquartie+ ilen

chantI®er), nous avons candidaté pour  la phase 3  (Écoquartier  li'vré).  Pour cela, un dossier aiilété
c6nstitué (20 engagements) et adressé à  la  DREAL Grand  Est, une expertise est  prévueil le 6
nbvembre prochain sur site.
®i     Un engagement mentionnait  la réall'satl'on d'un panneau dl,'nformation relati®f à la Roche du

Counou.  Une  partie de cette pi®erre a été retrouvée et a été placée sur  les espaces ver+side
llécoquartier. La commission traval'lle sur  l'élaborati-on d'un texte quI-résumeraI®t l'histoi+e de
ce vestl'ge et mettra,'t en valeur ce patri'moine histori-que.                                                                 l

Un  deuxième  panneau  est  à  envisager,  celui®-ci'  serait  placé à  l'entrée de  l'Écoquartièr  et
rappelleral't  le passé industriel texti®le.                                                                              i

Une  réflexion  approfondie sera  menée  pour  créer  du  logement  collectif  sur  leé  paréelles
de l'îlot central. Il en sera de même pour la cont,-nuité du cheminement piétonnier.              i

M.  Roger  Ni-ca,-se  présente  le  compteLrendu  de  la  commission  "Transition  écologique"  du  OS
octobre dernier :
®      La  Fête  de   lIEau  et  de   la  Transi-tion   écologi-que   pourrait  avoi®r   l,'eu   les   17,18  ilet   19

septembre   2021.   La   commission   travaille   sur   le   choi®x   dlun   thème   qui   allie   les   2,,)clest
l'mportant  aujourd'hui  devant  les  problèmes  récurrents  d'eau  (pénurie,  sécheresse)  èt  les
conséquences sur  l'Environnement.                                                                                        J                    iili           it

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            l                                                                                                                                                                                                      l

ll    faut   surtolut   organi®ser   cette   fête   dans   une   ambiance   festI®ve,   musique,   buvette,
restauration et organiser des ateli'ers partici'patifs.

Plusieurs   idées  ont  déjà  été  avancées  (marché  Bio,  Bus  éco-malin,  les  Champs  Go'ots,  Ie
manège à propulsl'on parentale, vis,®te de la turbine, vi®si®te de la station dlépuration, réalisati'on
d'un reportage sur l'agriculture, atell'ers vannerie, écriture, Iivres...)                                       i

Les associations seront associées dès que le thème sera défini (fin novembre).                  i
l

®      La   gestion   des   déchets   lors   des   mani-festati-ons   ',   La   CCHV   met   à   di'sposi'ti'bh   des
containers  pour  le  tri  mai®s  il  seral't  judi'cieux  qu'une  personne  de  l'associ-ation  soit  désignée

pour gérer  les déchets (gui'der  le publI®é, veiller au tri')  le jour de la manifestation.            (t

Une  réunion  sera  programmée  en  début  d'année   2021   pour  explI®quer  aux  associaTions   la
l  procédure  à  su,'vre  lors  des  manifestations.  Ce  sera  lloccasion  aussi  de  les  ,Onformet  sur  la

i  mise à disposition de la vaisselle réutili'sable.
l

®      Les   chemi-nements`  pi-étons   et   vé'os   '.   La   liai'son   de   Travexin   vers   le   Centre-Ville,

:  souhai®tée  par  certains,  nlest  pas  dlactuali®té au  vu  des  sujétions  techniques  révéléesi par  les
études  réalisées.  Le  cheminement  Jers  le  Faing  est  en  projet,  dossier  en  réflexi®on.  Pour
l'heure,  [a démolition du cinéma est  la priori®té.

POINT INFOS
Mme  le Maire communique sur  la commission "Développement économ,-que"  de la CCHV -.i

-     Création   dlun   guichet   unique   suite   à   la   validati'on   du   plan   d'actions   d+   schéma   de

développement économique.
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-     Fonds Résistance suite à la période de confinement et à llarrêt de l'activité économique :

9 dossiers présentés à ce jour et 5 retenus.
-     Partenariat  proposé par  la Chambre d'Agrl'culture autour  dlune  prestation, à destinati-on

des  agrI®culteurs,  sur  la  gestion  des  prairl'es  et  fourragère  de  leur  exploi®tation.  Mme  le
Maire  donne  quelques  éléments  chiffrés  silr  le  nombre  et  le  type  d'exploitation  sur  le
terrI-toire de la CCHV -.

>   264 exploi®tations agrl'coles
>   Surface Agricole UtI-le :  6  319  Ha
>   Tai®lle moyenne :  24 Ha (69 Ha au niveau du Département)
>    ÉIevages ovin,  bovI®n,  caprin,  porcI®n  et  de volaille

Mme le Mal're rappelle  la convention de partenarl'at avec  le Pays de la Déodatie pour  la mise en

place des  permanences  "Info  énergie",  Iesquelles ont  lieu  pour et à Cornimont  le  3ème  lundi  de
chaque  mois.  En  2019,  on  recense  13   rendez-vous  pour  notre  commune  où  les  particuliers
reçoivent,  pour  leurs  projets,  des  conseils sur  la  maîtrise de  llénergie et sont  informés  des
aides existantes.

Mme  le  Maire  informe  de  la  mise  en  vente  du  bus  intercommunaI  (17  places)  et  le  projet
dlacquérir  un  minibus   rallongé  d'occasi®on  (9   places).  La  moti'vation  premi'ère  étant  que   la
condu,®te d'un bus de g places ne nécessI®te pas de permis spéci®al et est donc accessible à tous
les détenteurs d'un permis classique B.

Enfl'n,  Mme  le  Maire  rappelle  au  Conseil   llattributl'on  dlune  subvention  de   1   113  €  par   le
CD88,  pour l'aménagement paysager "Sous les Hiez".
Elle  l'nforme  de  l'attribution  d'une subvention  de  8  000 € à  la  SARL  du  Montagnard  dans  le
cadre du  dispositif  d'al'de  en faveur  de  l'investi'ssement  immobi®Iier  des  entreprises  (CD88  /
CCHV).

REMERCIEMENTS  :
La Protection ci®vile remercie  le ConseiI  Municl'pal  pour  l'attribution de  la subvention de  1500
€ dans le cadre de la crl'se sanitaire.

L'Étab'issement  Français  du  Sang  remerci-e  également  la  Commune  pour  la  mise à  di'spositi®on
de salles,  dans  le  cadre  de  la  pandémi®e de  la COVID  19, offrant  des  conditions  opti-males  de
sécurité et sa participati'on lors de la collecte du 28 août dernier.

Le foyer  socI®o-éducati'f  du  Collège  Hubert  Curi®en  remerc,'e  le  ConseI-l  Muni'cipal  pour  l'octroi
de la subvention 2020.

Enfi'n,  avant  de  terminer  la  séance,  Mme  le  MaI®re  propose  aux  élus  une  présentati'on  de  2
dossiers importants avec projecti'ons des plans, à savoir '.

-    Le  projet  de  réhab,'litati-on  de  la  "Ma,-rI®e/créat,®on  d'une  Agence  Postale"
-    Le  projet de  réhabi-Ii-tati-on  du  bâti-ment  "Salle  des  Fêtes"
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1)         PROCHAIN  RENDEZ-VOUS

`  Conseil  MunicI-pal   :   11   Décembre  2020

/                       /                  l                      /                                                r
L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE,  LA  SEANCE  EST  LEVEE  A  23HOO

Vu  par  Mar,-e-Josèphe  CLÉMENT,  MaI®re  de  CORNIMONT,  pour être  affi-ché  à  la  porte  de
la  Ma,®r,-e,  conformément  aux  d,-sposi-t,-ons  de  l'arti®cle  L.2121  -25  du  Code  Général  des

CollectI-vi-tés  Locales.

Mme  Jocelyne  GÉHIN
Secréta,®re  de  séance

--r---:---i ----

---..` -.

Mme  Mari-e  Josèphe  CLÉMENT
Ma,-re  de  CORNIMONT
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