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COMPTE-RENDU  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  O4  JUIN  2O21

Le Conseil  Municipal  slest  réuni,  Ie vendredi  O4 juin  2021  à 20 h  OO, à  la Mai®rie de Cornimoht,
sous  la Prési®dence de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Maire.

Absents  excusés '.                                                                                                                                                   i i
®     Chri-stelle  DIDIERLAURENT, procuration à Aurore CALVI
®     Christi'an FAUNY, procurati'on à Mari-e-Josée FRANÇOIS
®     Nadi'ne PORTAL '. arrivée à 20h2O, à parti'r du point 6

M; Jimmy SCHMITTER est nommé secrétaI-re de séance.
M.  David  FLAGEOLLET, Directeur Général des Servi'ces, est nommé secrétaire adjoint.

Le PV de la séance du 17 mai  2021 est approuvé à l'Unanimité.

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE

1.   Compte-rendu  des  déci-si'ons  prI-ses  par  le  Mai-re  dans  le  cadre  de  sa  délégati-on  ide
compétences  du  Conse,-l  Muni-ci®pal,  en  appli-cat,-on  de  llarti-cle  L.2122-22  du  CGCT
>   Mme le Mai®re informe du marché attribué et signé depuis le derni-er conseil  '.

Marché  2O21-06:   Programme  AEP  2021:   LOC'EST pour  un  montant de  '.  33  739.5ol €
HT.

>   Donne lecture des concessions funéraires pour 15 ans pour un montant total de 83O €'.

Date NO concess,'on Nom Places Montant
17/05/2021 1616 CLAUDEL née MARTIN Yvette 6pl 535€
03/06/2021 1617 REMY Sonia 3pl 295€

2.  Informati®on  sur  les  subventi-ons  obtenues  -.
Mme le Maire informe de l'obtention de deux subventions ',

>   Llétat  a alloué  une subventi®on de 67  2O8  €,  au  ti-tre  de  la  Dotati-on  de  Soutieh  à
l'Investi-ssement   Local   (DSIL)  pour  le  programme  "Réhabi®li®tation  du  Monument  de
Notre Dame de la Paix".

>   La  Région  a alloué  une subventi-on  de  85  506.6O  €,  au  tI-tre  de  CII-maxion,   pour  les
travaux de rénovati-on thermi'que de la Salle des Fêtes.
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3.  Ouverture  du  dI-sposi-ti-f  de  remboursement  des  frais  de  garde  ou  d'assistance  des
élus  des  communes  de  mo,®ns  de  3  5OO  habI-tants  '.

Mme  le  Maire  indique  que  depuis  le  3O juillet  2020,  Ies  communes  ont  l'obligation  de  prendre
en chàrge le remboursement des frai®s de garde' (ou d'assistance) des élus municipaux en



rai®son  de   leur   partI®cipation  aux   réunions  obli®gatoires   lI-ées  à   leur   mandat   (notamment   les

réunions de Conseil  ou  de  comm,®ssi'ons  muni-cl'pales).

Afin  que  cette  nouvelle  obligation  ne  soit  pas  une  charge  excessive,  ces  frais  de garde sont
remboursés aux communes de moi-ns de 3  500 habi-tants.

Le présent  Conseil  doi't  ainsi  prendre  une déIl'bératI®on précisant  les  modali®tés selon  lesquelles
les  élus  seront  remboursés  (pièces  justi®fl'catives  à  fournir,  attestati'on  de  l'élu  précisant  le
caractère subsidi'aire du remboursement, ...).

Le  Consei-l  Mun,®ci®pal  autorI-se  à  llUnan,®mi-té  le remboursement des frais d'aide à  la  personne
engagés    par    les    élus    en    raison    de    leur    particl'pation    à   des    réunions    munI®ci®pales   sur

présentatl'on d'une déclarati'on sur  l'honneur   mentl'onnant  les éléments suivants  -.
-     La garde dont  le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de

sei'ze  ans,  des   personnes  âgées,  des  personnes  en  sl'tuation  de   hand,®cap,  ou  des

personnes  ayant  besoin  d'une  a,-de  personnelle  dont  la  garde  par  les  membres  du
Conseil   Mun,-cipal   à   leur   domicile  est   empêchée   par   la   participati'on  aux   réunions

susvi'sées

La  garde  ou   l'assi®stance  a  eu   lI-eu  au  moment  de  la  tenue  d'une  réunion  en  séance

plénière  du  Conseil   Munic,®pal,  réunions  des  comm,'ssions  dont   ils  sont  membres  et
instituées par délibération, réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des
organismes où I®Is ont été désignés pour représenter la Commune

Le  montant  des  frais  engagés  demandé  en  remboursement  ne  pourra  excéder,  par
heure,  Ie  montant  horaire  du  salai're  min,'mum  de  croI®ssance  (SMIC).  Ce  montant  ne

pourra   excéder   le   reste   à   charge   réelle,   déduction   faite   de   toutes   les   aides
financières dont bénéfici-e l'élu  par ailleurs

Les demandes de remboursement de frais de garde seront traitées à la fi®n de chaque

péri'ode trimestrI®elle.

4.  AdoptI-on  de  la  charte  "Écoci-toyenne"
M.   Roger   Nical'se   ind,'que  que  dans   le  cadre  de  sa   politI®que  en  faveur   du  développement
durable,  Ia Commune de Cornl'mont s'est  dotée, au  cours de  l'exercice  2019, d'assiettes  et de
couverts non jetables.
Afin d'améliorer  la gestion  des déchets  produi-ts sur  les  mani-festatI-ons sporti®ves,  culturelles,
ludI®ques  organisées  sur  le  Territoi-re  communal,  il  propose  d'adopter  une  charte  écocI®toyenne
dont  les  principales  mesures  consi®steraient  à  interdire  la  vaisselle  plastI®que,  à  utilI-ser  des

gobelets consI®gnés et à mettre en place le tri spécifique.

Il  donne  lecture de  la  Charte  par  laquelle  les assocI®ations  vont s'engager  concrètement  dans

la  protection  de  l'Environnement.  Les  associations  seront  rencontrées  I®ndi®vl'duellement  pour

leur présenter le contenu de la Charte, ses modalI®tés et son objectif.

Il   est   toutefois   précI-sé   qulune   tolérance   sera   accordée   pour   l'uti'Il'sation   de   vaisselles

jetables dans la mesure où  les assocI-ations doivent écouler leur stock.
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Mme Martine Géhin informe de l'embauche à la CCHV d'une chargée de mI-ssion "Réducti®on des
déchets",    laquelle   souhaite   être   destinataire  lde   la   Charte   et   mettre   à   profi®t   ses

[

compétences, sl' nécessaire.

Le  Conse,-l  Munici-pal  adopte  à  l'Unanimi-té  la Charte « Éco-Citoyenne » visant à améliorehi la

gestion   des   déchets   produi®ts   sur   les   manifestati-ons   sportives,   culturelles   et   ludl'ques
organisées sur le Territoire communal,  précI-se  que cette charte s'articule autour notamment:

-      De la communI-cation, de  llinformati-on                                                                      l

-      De l'utili'satl'on de la vai'sselle réutili'sable, de gobelets consignés

-     Du tri spécI®fique des déchets

et  précise que  cette charte sera applicable à compter du  ler jui-llet  2021  et qu'un  règlement

précisera   les   modali'tés   de   mise   en   œuvre   (retrai®t   et   resti-tuti®on   de   la   vaisselle,   des
containers, ...).

BUDGET -  FINANCES

5.  Admi-ssions  en  non  valeur  et  créances  éteI-ntes  :   Budget  Communal  ,et  budget  annexe
de  l'Eau

Mme   le   Mai're   informe   qulaprès  avoI-r   mené  -une   nouvelle   campagne   de  )recouvrement   des
impayés  M.   l'Inspecteur  des  Finances  Publiques  demande  la  pri®se  en  charge  des  dossiers
suivants  ',                                        I                                     i
-    Budget Communal  :  1b9.65 €  pour surendettement et effacement de dette (factures de

2016 et 2017) - compte 6542 : UNANIMITÉ

Budget   de   l'Eau   :   3
UNANIMITÉ

dossiers   pour   un  montant  total   de  63O,63  €  -   compte  6542 :
l

|    73,09 € pour surendettement et effacement de dette (facture de 2008),
|      95,18 € pour  li'quidation judl'cI®aire (factures  2018),
|    462,36 € pour surendettement et effacement de dette (factures 2oi5 à 2d2o).   l

l

l

6.  Rapport  annuel  de  l'Eau  -Exerc,-ce  2020  et  mI-se  à jour  du  schéma  de  distri-but,-on  l
Mme  Aurore  CALVl  informe  que  selon  les  disposi®tions  de  l'arti'cle  L2224-5  du  Code  Géné+al
des  Collectivités  Territoriales,  le  Conseil  Municipal  doit  rendre  un avis  sur  le  rapport  anhùel
2O20,   sur   le   prix   et   la   qualité   du   service   public   d'Eau   Potable,   destiné   notamment   à
l'information des usagers. (Dossier à disposition en Mairie).                                                                    l

Arrivée de Mïle  Nadine PORTAL,

Mme Calvi  en donne les grandes  lignes',

:    :ee:sV:CuerceeSst :: geeaSut:OLnoCnOg:oTgunneaïexl,  wassongoutte,  Grand  clos qui  aiimentent  la stat''on

de Blancfaing aveé un volume annuel d'eau traité en 2020 de 157194 m3  et les forages
de Travexin avec 21161 m3

-     Volume   d'eau   consommé   '.   116   851   m3   (augmentati'on   de

confinement)
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-Nombred'abonnés 1673
-     Li®néaire réseau eau potable  :  38.267 km
-     Rendement du  réseau  '.  77.O9  %,  important travai®I  de  recherches  de fuites  (opérations

programmées  la nui®t  puisque la consommation est génératrice de bruit)
-    Les  prl'nci'paux  travaux  ont  consisté  à  l'extension  de  réseaux  (route  de  Lansauchamp,

Passée  communale  de  la  Sporti'ne),  à  la  suppression  d'anciennes  conduites,  et  à  leur
renouvellement     (Lotissement     des     Rosiers),     au     renouvellement     de     vannes     de
sectionnement (rue du Quarti-er, route de la Sermande, route de Xoulces).

-     Qualité  de  lleau  '.  bonne  qualité  bactério'ogique  de  lleau  dI®stribuée  à  Corni-mont.  Il  y  a

eu 28 analyses sur lleau brute, traitée et distribuée en 2020.

Mme   Calv,'   I®ndl'que   que   selon   les   dispositions   de   l'article   L.2224-7-1   du   Code   Général   des

Collectivi'tés   TerrI-toriales,   Ies   communes   compétentes   en   mati®ère   de   distribution   d'eau

potable arrêtent  un schéma de distribution d'eau  potable qui®  détermi-ne notamment  les  zones
desservies par  le réseau de distri'butl'on (la Commune peut ainsi  refuser un raccordement dans
la  mesure  où  l'I-mmeuble  à  desservi-r  est  situé  hors  du  schéma  de  dI®strl'bution),  ai'nsi  que  les
équipements de transport et de distribution d'eau.

Mme  le  Maire  rappelle  que  ce  document  obligatoI-re  est  sécurisant  et  qu',®I  est  nécessaire  de

procéder  à sa  mI®se  à jour  chaque année.  Ainsi',  les  dern,'ers  éléments  chi'ffrés  et  les  travaux
réali®sés en 2O20 sont intégrés (travaux, plans, évolut,®on des taux de perte).

Elle  tient  à  remercier  sincèrement  les  services  pour  le  travai-l  accompli  au  quotidien  et  les
bons résultats obtenus notamment au niveau du rendement du réseau.

Un  conseiller  souligne  la  diffI®culté  de  maintenir  un  tel  taux  de  rendement  avec  une  Commune
très   étendue   et   des   réseaux   longs.   A   cela   s'ajoutent   les   changements   régul,'ers   des
conditi-ons  climatiques  (pluie,  sécheresse)  qui  engendrent  des  mouvements  de  terrain  et  par
voie   de   conséquence,   fragili®sent   les   réseaux,   Ies   canalisations   vétustes,   Ia   présence   de
roche...

Le  Conseil  Munici-pal  doit  se  positionner  sur  ce  rapport  annuel  2020  et  sur  la  mise  à jour  du
schéma de distr,'bution.

C'est à l'Unanimi-té que  le Consei-l  Muni-ci'pa'  donne  un  avI-s  favorable  sur  le rapport de l'Eau
2020 et  val,®de  la modificati'on du  Schéma directeur de dl'str,'butI-on d'eau  potable.

7.  Tarifs  2O21  -  Eau  potable  et des  prestat,-ons  associ®ées
Mme  le  Maire  indi-que  que  contrairement  à  l'exercI®ce  2O20,  pour  lequel  le  Consei®l  n'avait  pas

souhaité  majorer  les  tari-fs, elle  propose  d'augmenter  le tarl'f de  l'Eau af,'n de  retrouver  une
marge  excédentaire  de  fonctionnement   correcte   (6   à  7%  sur   des   recettes   réelles   de
fonctionnement, contre environ 4% actuellement), afi'n de pouvol'r réi®nvestir dans les années à
venir et ainsi maintenl'r un réseau de quali-té avec un bon rendement.

EIle  rappelle  que  le  prix  de  l'eau  en  vigueur  depui-s  le  ler  janvier  2020  est  fixé  à  l,718  €/m3
d'eau consommée et est décomposé en 4 composantes :

-la part communale fixée à l,28 € / m3 d'eau consommée (revI®ent à la commune)

-la part abonnement fixée à 50 € / an pour les partI®culiers (revient à la commune)
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-  la  part  préservation  des  ressources  à 0,088  € /  m3  d'eau  consommée  (qui  est  reversée  à

l'Agence de l'Eau  Rhin Meuse)

-  la  part  relative  à  la  lutte  contre  la  pollution  à  0,35  €  /  m3  d'eau  consommée  (revient  à

l'Agence de l'Eau Rhin Meuse).

Pui®sque  les  parts  relat,'ves  à  la  préservatI®on  des  ressources  et  à  la  lutte  contre  la  pollutiion
resteront  stables  sur  lesl années  2022  à  2024,  Mme  le  Maire  propose  d'augmenter  la  pdrt
communale du  pri'x  de  l'Eau.  Elle  rappelle  que  le  budget  de  l'Eau  est  autonome.  Les  recettes
dol'vent  couvrir  les  dépenses,  Ies  subventi®ons  obtenues  en  investissement  répondent  à  des
critères bien précis.

Ai'nsi,  la  commI®ssion  Patrimoi'ne  Naturel  et  la  commission  des  Affaires  Générales  ont  étudI®é

plusi®eurs  proposi'ti-ons  dlaugmentation  avec  en  parallèle  la  recette  supplémentaire  générée
pour le budget de llEau.    i

Mme le Maire propose donc une augmentation de O.064 euros/m3 consommé, ce qui représente
un surcoût  de 7,68 € HT pour  une famille  consommant  120m3  d'eau  annuellement  et  perhiet
de générer une recette supplémentaire estimée à 7 296 € pour le budget de l'Eau.

PRIX  DE  L'EAU  AU  O1-O1-2O22
Tarl'fCommune/m3

Part collect,-vi-té 1.344 €
Agence  de  Bassi-n O,438 €

Dont Préservation des ressources en eau 0.088 €
Lutte contre la po ution 0.350 €

•                                                           .-.           -.~                     ,<'.--,-..,.            ...                         -

`*.        +           T .

TARIFS  ABONNEMENTS
COUT  ANNUEL

MONTANT €  HT AU  O1/01/2O22
Diamètres 15 & 20 50.00 €

Diam.  30 53.91€

Diam. 40 62.90 €
Diam.  60 89.91 €

Diam.  80 143.84 €
Diam.  100 233.75 €

Suite   à   llaugmentati®on   significative   des   pri'x   des   matières   premières   lnotamment"es
fournl'tures de pièces détachées relati'ves au réseau d'eau potable, Mme le Mai're propose, i l
après   avis   de   la   commissI®on   llPatrimoine   Naturel",   de   répercuter   ces   accroissemènts
tar,-faires    sur    les    forfai®ts    branchements  iainsi    que    sur    les    prix    des    pièces    prises
indivi'duellement.

Une  conseillère  demande  si®   cela  concerne  aussi   la   livra,-son  de  citerne  d'eau  en  péri'ode
estl'vale. Il est répondu que le tari'f de 40 € reéte identique pour cette prestation.
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Le  ConseI-l   Muni-cI-pal   adopte   à   22   POUR  et   l   CONTRE   (M.  Roger  NI®cai'se)  les  nouveaux
tarifs de l'eau qui entreront en vigueur le ler janvi®er 2022  -,  50 € part fixe et l,344 € pour la

part communale du m3 d'eau consommée.

Avec  les  différentes  taxes,  le  prix  du  m3  d'eau  consommée  slélèvera  à  1.782  €/m3  (hors
assai nissement).

Le   Consei®l    Muni-cipal    approuve    à    l'UnanI-mité   les   nouveaux   tarifs   relati®fs   aux   pièces
détachées ut,®lI-sées par  le service de l'eau dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation du
réseau et/ou de raccordement de compteurs ainsi que les prestatl'ons associées,  préc,®se que
sera appliquée -.
-  une  hausse  de  5%  sur  les  raccords  laitons,  tés,  manchons,  coudes,  robinets,  garnI-tures,

bouchons,     mamelons,     nourrices,     compteurs,     polyéthylène,     gal'nes,      réducteurs     de

pression associés
-une hausse de 5% pour l'ensemble des forfaits branchements

-  une  hausse  de  10%  sur  l'ensemble  des  manchons  électro-soudables  et  pièces  associées,

préci-se que le tarif horaire d'l'ntervention de main d'œuvre est maintenu à 50 €/h et indique
que ces tarifs seront applicables à compter du ler juillet 2021.

8.  Subventi-ons  2O21  aux  associ-at,-ons
Mme  le Maire  rappelle que  lors  du  vote  du  budget  primitI®f  2021,  une enveloppe globale de  171
000 € a été affectée sur  le compte 6574 (subventions de fonctionnement aux personnes de
droiit  pri®vé).  A  présent,  les  subventions  doivent  être  allouées  aux  assocI®ati'ons  de  mani®ère
indivl'duelle et  nominative.

Mme   le   Ma,-re   présente   le   tableau   synthétique,   issu   des   propositions   de   la   comm,®ssi®on
Animation et étudié par la commission des Affaires Générales.

Concernant   les   subventi'ons   par   li-cencié,   elles   sont   en   dI®mi'nuti®on   pour   la   majorité   des
associations   sportives.   On   enregistre   une   bal'sse  du   nombre  de   lI-cenci'és   due  à  la  crise
sanital're.

Conc.ernant   l'ECSP,   la   subvention   de   fonctl'onnement   versée   en   2020   correspond   aux
dépenses  réelles  du  bâtl'ment,  lesquelles  ont  été  nettement  inférieures  et  slexpll'quent  par
les péri®odes de confinement où l'activité slest arrêtée.

Concernant   lIHarmonie,   Ia  subventi®on   est   renouvelée  à   l'identique.   Il   est   rappelé  qulune

partie correspond à l ' indemnI®té du directeur.

Concernant  la  subvention  du  Musée  des  RacI®nes,  elle  est  décomposée  (au  même  titre  que
l'ECSP) en 2  parti®es:  30 500 € pour  le fonct,'onnement (contrepartie du  loyer de la cellule de
Lansauchamp) et 11 000 € pour ses activI®tés.

Au  vu  des  différents  montants  proposés,  Ia  Commune  dispose  pour  terminer  son  exercice
comptable de '.

-     5 809.50 € poilr diverses demandes de subventi'ons spéci®ales qui viendraient en cours

diannée.
-2 000€ pour les projets scolai'res.
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Après en avoi®r débattu, le Conseil  Muni-cipal accepte de verser  les subventions 2021 su,'vantes

Associations Montants  (€) Vote  du  ConseI®l  Municl'pal

Associations  sporti-ves  -  subvent,-ons  par  licencié  de  Corn,-mont
AS Col/ège 570 Unanimi-té

Avenir  Ski  Club 269 Unanimi'té
Badmi-nton 427 Unani-m i-té

Bicross 152 Unanimité
FCHM 1050 Unani' m i'té

COHM 198 Unani-m i'té

Tennis 161 Unan,-m i-té

rotal  par  lI-cenci'é  de Cornl'mont                                       2  827.OO

Assoc,-ations  -  subventions  trad,®tionnelles
ADMR 3  5OO Unanim,'té

AITHEX 350 Unani®m ,'té

Amicale du  personnel 2610 Unan,-mité

Union Nationale des Combattants -UNC 50 Unani-m ,'té

Avenir  Ski-Club 2 50O Unani-mité

Bi-cross 700 Unan,'m ité
FCHM 3 500 Unani-mité

Club  Vosgien 600
22  Pour -1  non-participation-MDuhaut

Conjoints survivants 100 Unanimité
Crèche de Oui®-Oui 4 000 Unani'mité

Donneurs du sang 350 Unanimité

ECSP -activi-tés 44 00O Unanimité

ECSP -  Fonctionnement 34 000 Unanim i-té

ECSP -Fête de l'Eau 5 000 UnanimI-té

Harmonie 7 500
22  Pour  -  1non-partI®cI-pati-on-JGury

Jardin des Panrées 1  OOO
22  Pour-1  non-particl'pation-RNicai-se

Jeunes  Sapeurs Pompi-ers 60O Unanimité

Judo MLC La Bresse 551 Unan,®m I-té

Musée des rac,®nes -  Act,-vités 11  OOO 22  Pour-1  non-participation-RNicai'se

Musée des Racines - Foncti-onnement 3O  5OO

Orang-outan escalade 600 Unani-mité

Prévent,'on routière 1OO UnanI-mité

ProtectI-on  cI-vi®le 500 Unanimité
Rando l Nett 30O Unani m,-té

Réseaux Aides Spéci'ali'sés 301.5O Unanimi®té

Résonance FM 2 200 UnanI-mité

Semeurs  dlhistoi®res 400 Unanim,'té

Tennis club 600 Unan im l'té
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Foyer socI-o-éducatI-f  du Collège 1651 UnanI-m i'té

Section ski et montagne du Collège 1  OOO UnanimI-té
Reste  en  provi-sions  di-verses 5  809.50

Sai®nt-Ni®colas  2021 30O Unan,-m ,'té

Provision pour Projets scolaires 2  OOO Unanim l'té

Total  subvent,-ons  2O21 171  OOO€

9.  SubventI-on  pour  "Création  nouvelles  assocI-atI-ons"
Mme Marl'e-Josée  François  indique qu'afin de  contribuer à  la valorisati-on  du  monde associat,'f,
Ia  Commune  de  Cornimont  attribue,  depuis  de  nombreuses  années,  une  subvention  de  100  €

pour toutes  les créati'ons d'association.

Elle propose de verser  100 € à 2 associati'ons  ®.
>   "JardI-n  partagé  du  Couarôge",  laquelle  œuvre  pour  la  culture  partagée,  Ie  jardl'nage

bi-ologique,  l'échange  et  la  vente  de  surplus  de  frui'ts  et  légumes.  Llassoci'atI®on  s'est
i-mmatri'culée à la Préfecture des Vosges le g mars 2021.

>   "Groupe   dllnterventions   Ludiques   -   GIL",   laquelle   a   pour   objet   de   promouvoir   la
culture  ludi'que  dans  toutes  ses  spéc,'fic,'tés  et  toutes  ses  formes.  Llassoci-ation  s'est
i-mmatri®culée  à  la  Préfecture  des  Vosges  le  Os  jui®n  2019.  Il  est  préci'sé  que  cette
dernière a cessé toutes acti-vi'tés depui®s  le début de  la cri'se sani'tai're.

Mme  Françoi's  préci®se  que  cette  associ-ati'on  l'nterviendra  lors  de  la  1ère  ani-mation  d'été,  le  O3

jui'llet et proposera une balade ludique sur le senti'er des Colverts.

Clest  à  l'Unani-mI-té,  que  le  ConseI®I   Muni-ci-pal   décI-de   d'attri-buer  une  subventI®on  de  100  €

pour  la  créati®on  de  l'associat,'on  "Jardin  Partagé du  Couarôge",  laquelle œuvre  pour  la  culture
partagée,  le jardinage bi®ologique, l'échange et  la vente de surplus de fruits et légumes.

Clest  à  l'Unan,-mI-té,  que  le  Consei®l   MunI-cI-pal   déci-de   d'attri-buer  une  subventl'on  de  100  €

pour  la  créati'on  de  l'association  "Groupe  d'Interventions  Lud,'quesll,  laquelle  a  pour  objet  de
promouvoir  la  culture  ludi®que.

RESSOURCES  HUMAINES  :

1O. Emploi®s   d'an,-mati-on   :   Ouverture   de   3   postes   en   Contrat   d'Engagement   éducatI-f

(CEE)
Mme   le  Maire   indI-que  qu'afin  de  renforcer   l'équipe  d'animateurs  qui   encadrera   l'accuei®l   de
loisi®rs  sans  hébergement  de  cet  été  (du  7  au  31  jul'llet),  Ia  Commune  souhai®te  embaucher  3
CEE.  Trois postes doivent ainsi  être ouverts sur  la période du 7 au  31 juillet 2O21.

EIle  préci®se  que  ces  postes  seront  rémunérés  au  forfai®t  journalier  selon  l'expéri-ence  des
animateurs   à   savoir  :   35   €   pour   un   stagiaire   BAFA,   38  €   pour   un   titulaire   BAFA   sans
expéri®ence,  42  €  pour   un  tI®tulaire   BAFA   (avec  expérience  au  sei'n  de   la  Commune  ou  de
l'ECSP), 46 € pour un titulai're  BAFA assurant  la foncti'on d'adjoi'nt/directrice.

Il  est  rappelé  que  le  CEE  est  un  contrat  de  travail  de  droit  privé  spéci®fI®que,  desti-né  aux

anl'mateurs et aux di-recte-urs des accueils collecti'fs de mi'neurs. Il fait l'objet de mesures
8



dérogatoires au  droit du travail  en ce qui  concerne  le temps de travai®l,  Ie repos du salarI®é et
la rémunération.                                                                      i

La   durée   de   l'engagement   ne   peut   être   supérieure   à   80   jours   de   travail   sur   12   moi®s
consécutifs (article L.432-4 du Code de l'acti®on sociale et des familles).

La  rémunération  des  personnes  tI-tulairesi d'un  CEE  ne  peut  être  inférieure  à  2,20  fois  le
montant du salaire minimum de croissance par jour.

Le  Consei-l   Muni-ci-pal   déci-de   à  l'Unani®mi-té  de  créer  trol's  emploi's  non  permanents  pour  le
recrutement  de  3  CEE  pour  assurer  les  foncti'ons  d'animatrice,  à  temps  complet  pour  ulne
durée  maxi®male de 4 semaines  (du  7 au  31 juillet  2021)   et  précI-se  que  la  rémunération sera
fl'xée selon les modalités suivantes '.

-     Forfaitjournali'er de 35 € pour les stagiai®res BAFA,

-     Forfaitjournali-er de 38 € pour les titulaires BAFA,
-     Forfai-t journalier de 42 € pour les titulaires BAFA ayant une ancienneté en tcmt

qu'animateur/trice à la Commune ou à l'ECSP,
-     Forfait   journalI-er   de   46   €   pour   les   tl'tulaires   BAFA   assurant   la   fonction

d'adjoint /directrice.

11.  Emploi-s  saisonni-ers  :  Ouverture  de  6  postes  de  15 jours  pour  les  vacances  estivales
Mme  le Maire rappelle que chaque année, durant  la période des vacances estivales, une di'zaine
de jeunes viennent renforcer les équipes des Services Techni'ques.

Pour cette année 2021, elle propose d'ouvrir, sur la période de juillet-août, 6  postes d'emplois
non permanents  pour accroissement saisonnier d'activités pour  une durée de  15 jours chacLln,
rémunérés sur  la base de  la grille  indici'aire relevant du grade d'adjoint technique -Échelon  1

(IB354 -IM332).                  l

Mme  le  Maire  précise,  qu'à  ce  jour,  3  postes  ont  été  proposés  et  que  les  3  autres  seront

proposés selon les besoins qui  pourront se faire ressenti-r dans les semaines à venir.    i

Elle  indique  qulil  y  a  moins  de  postes  proposés  que  les  années  précédentes  car  l'abselnce
d'animations,  de  manifestations,  rédul't  le  besol'n  en  personnel.  De  plus,  elle  rappelle  que12

postes "Contrat PECll ont été créés (35 h sur 6 mois) pour renforcer le service Espaces Verts
pendant le printemps et l'été.                                                                                                                              i

Le  ConseI-l  Muni-ci-pal autori'se  à  llUnani-mi®té  Mme le Mai're à recruter des agents contractuèls

pour  faire  face  à  des  besoins  liés  à  un  accroissement  saisonni'er  d'acti'vi'tés  pour  la  périolde
estivale  de juillet/août,  en  application  de  l'article  3-2O  de  la  loi  NO84-53.  A  ce titre,  seront
créés 6 emplois non permanents d'adjoint technique pour accroissement saisonnier d'acti'vi+és,
à temps complet, pour un? durée de 15 jours chacun et préci-se que la rémunération de chacun
de  ces   emplois  sera  fixée  sur   la  base  de   la  grI®lle   i®ndiciaire   relevant  du   grade  d'adjoint
technique -Échelon 1 (IB354 -IM332) relevant de la catégori-e C.
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12.  CréatI®on  d'un  poste  d'adjo,'nt  technique  terri-tori-al   et  suppression  de  deux  postes
vacants

Mme  le Maire  indique que suI-te au départ en  retrai-te d'un agent fin févri-er et  par anti-ci-pation
d'un  second  fI®n

entretien  des  b

•-<Cj
ui-n  et  d'un  troisi®ème  fi®n  novembre  2021  au  sein  des  servI®ces  ani-matI®on  et

timents,  i-I  est  nécessaire  de  redéfi'n,®r  certains  planni®ngs  et  d'ajuster  les
emploi®s permanents assoc,'és.

A  cet effet, elle propose de suppri®mer un poste d'adjoint d'ani-mation principal  de 2ème classe -
28,5  h  hebdomadal're  et  de  créer  un  poste  de  catégorI-e  C,  sur  le  grade  d'agent  technl'que
terrl'torI-al  à  temps  non-complet  (28/35ème)  pour  l'exercice  des foncti'ons  d'agent  polyvalent
en charge du péri®scolaire et du ménage au sein des bâtiments communaux.

Cette suppressi-on et cette créatl'on seront effecti®ves au ler septembre 2021.

Avec  le départ en retrai'te effectif de M. Patrick AMIOT en date du 31 décembre 2020, Mme
le  Maire  propose  de  suppri-mer  l'emploi'  permanent  de  br,'gadi'er-chef  princI-pal,  actuellement
vacant.

Elle préc,'se que le tableau des effectifs sera mis à jour selon ces mêmes modalI-tés.

Le   Consei-I   Muni-c,-pal  déci®de   à   l'UnanI-m,-té  de   créer,  à  compter  du  ler  septembre  2021,  l
emplo,'  permanent  de  catégori'e  C,  sur  le  grade  d'agent  techni-que  terri'torial  à  temps  non-
complet (28/35ème), de  suppri-mer, à compter du  ler septembre 2O21  :

-      1 emplol'  d'adjoint d'animation  princI®pale de  2ème classe à  28,5/35ème

-      1 emploi  de brl'gadier-chef  princi'pal  à temps complet, et demande à Mme  le Mai®re

de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs.

CONTRATS  -  CONVENTIONS  -  MARCHÉS  PUBLICS

13.  Modi®fI-catI-on  de  la  lI-ste  des  partenai-res  du  lot  de  chasse  NO3
Mme  le  Maire  indique  que,  par  correspondances  séparées  (mars  et  mai  2021)  et  du  ler  juin
2021,  troI-s  partenai'res  ont  i®nformé  de  leur  démissi-on  de  différents  lots  de  chasse  (NO2  et
No3).

Une   conseillère  demande   pourquoi   et  sur  quoi   le  Conseil   Munici-pal   doit   délibérer?   Il   est
répondu  que  la  Commune  loue  le  droit  de  chasse  sur  ses  bi'ens  communaux  et  doit  vali-der  la
lI-ste  des  partenaI-res  des  différents  lots  de  chasse.  Pour  rappel,  i'I  y  a  3  Iots  :  LIEnvers  du
V,'llage,  Ia  Vi®erge  et  Travexl'n-Le  Droi't/Suais-Parfongoutte.  Ces  3  lots  représentent  envi-ron
20 OOO € de recettes dans  le budget communal.

Une  i'ncerti-tude  planai®t  sur  le  nombre  de  départs,  à  savoi'r  2  ou  3  suite  à  une  ,®ncohérence
relevée pour un démi®ssionnai-re qui avaI®t tout de même réglé sa cotisation.

Après  pri®se  de  renseignements,  l'l  y  auraI®t  3  départs  :  MM.  Gilbert  MARION  et  Jean-Luc
PERRIN  sur  le  lot  NO3  et un sur  le  lot  NO2.  En  parallèle,  Ia Commune est  I®nformée de  l'arrI®vée

dlun  nouveau  partenal're  sur  le  lot  NO3.  Ces  éléments  nouveaux  nlayant  pas  été  traités  en
séance du Conseil,  cette questi-on sera  l'nscri'te à un  prochain Consei®l  et fera donc  l'objet d'un
nouveau vote.
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14.  Groupement de  commandes  ''Plaquettes  foresti-ères"
Mmî  le  Maire  rappelle  que  depul's  de  nombreuées  années,  Ia  Commune  de  Cornimont  slëist
associée  aux  communes  de  Fresse-sur-Moselle,  La  Bresse,  Le  Ménil,  la  RME  de  la  Bresse,  le
Centre  d'Hébergement  d'Accueil  et  de  Soins  des  Vosges  Méridionales  pour  structurer  la
filière "bois-énergie" sur le territoire du Pays de Remiremont et de ses vallées.

Ainsi    des    marchés    groupés,    portant    éur    llapprovl'sionnement    en    plaquettes    de    bôis
déchiquetées, ont été i'nitiés.                                                                                                                                  l  i

Pour cette sai'son de chauffe 2O21/2022, elle propose au Conseil  Munici®pal de poursuivre dàhs
les mêmes formes cette expérience intercommunale et de valider la convention constitutive
de groupement de commandes avec  les communes  précitées et de désigner un ti'tulaire et un
suppléant pour siéger à la commission consultati've.

A  cet  effet,  elle  propose  de  désigner  Marie-Josèphe  CLÉMENT,  en  tant  que titulai're,  pour
si-éger à la commissi-on consultative et Frédéric CARLIER comme suppléant.

C'est   à   IIUnani-mité,   que   le   Consei-l    Mun,-ci-pal    accepte    d'adhérer   au   groupement   de
commandes,   de   signer   la   conventi®on   constitutl've   et   de   dési'gner   Mme    Mari-e-Josèphe
CLÉMENT en tant que représentant tl'tulaire et M.  Frédér,-c  CARLIER  comme représentant
suppléant.

URBANISME -TERRAIN -PATRIMOINE     i

15.  Échange  de  terrai-ns  au  Rond  Champ  avec  Vosgeli-s -sans  soulte                                        l
Mme  Aurore  Calvi  i®nforme  que  suite  à  la  démoliti®on  d'un  des  deux  bâti'ments  HLM,  situés  àu
Rond  Champ,  et  après  accord  écrit  de  Vosgelis  en  date  du  12  février  2021,  elle  propose ¢u

présent Conseil d'effectuelr les échanges sans squlte, des terrains suivants :                             i
l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              l

-     La  Commune  de  Cornimont  acquiert  sur  Vosgeli®s  les  parcelles  AO  394  de  lOa  52lca

et AO16 de la73ca pour untarif total de 1225€,sol't 1€ lem2                      l

-     La Commune  de  Cornimont  cèdeià  Vosgelis la  parcelle  AO  396  de  2a  55ca au  tarif

de 1 225 € (rappel  -. échange sans soulte).

Il  est  précisé  que  les  fraI®s  de  géomètre  sont  partagés  pour  moitié  entre  la  communel lde
CornI®mont et  Vosgelis.

Mme  le Mai're  indi®que que sui'te au  projet de bacs  partagés, porté par  2  habitants du site,  les
ServI®ces Techniques ont fauché le terrainicommunal et ont implanté 8 bacs rempli's de terre à
la dispositi'on des habitants de ce secteur dans le but de semer, planter, récolter...

l

Le  Consei-I  Munici®pal  décide  à  llUnan,-mI-té de procéder à un échange de terrains sans soulte
avec VOSGELIS, dans les conditions sui®vantes ',

b  La  Commune  de  CORNIMONT acqui'ert  sur  VOSGELIS,  Ies  parcelles  cadastrées  AO  394
d'ùne superficl'e  de  10a  52ca et  AO  16  d'une  superficie  de  la  73ca  pour .un  tarif  total  de  1
225€,soit1€lem2
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b  La  Commune  de  CORNIMONT  cède  à  VOSGELIS,  Ia  parcelle  cadastrée  AO  396  d'une
superfici®e de 2a 55ca au tarif de 1 225 €

Cet échange est réalisé sans soulte et  les frais de notaire en découlant sont supportés par la
Commune.

16.  Échange  de  terrains  rue  des  Myrti®lles  avec  M.  André  GERMAIN  -sans  soulte
Mme  Aurore  Calvi  informe que  par  correspondance  du  g  février  2021,  M.  André  GERMAIN  a
confirmé   à   la   Commune   de   CornI-mont   son   souhait   d'échanger   sans   soulte   les   parcelles
suivantes  :
La  Commune  de  Cornimont  acqul'ert  sur  M.  Germai-n la  parcelle  AB  1013  de  78ca  au  tarif  de
780 €.

La Commune de Cornimont cède à M. Germain la parcelle AB 1014 de 78ca au tari-f de 780 €.

Il  est  précisé que  les frais de notaire et de géomètre seront à  la charge de  la Commune de
Corni-mont.

l

Mhe  Calvi-précise  qul,®l  s'agit  de  régulariser  la  li-mi'te  entre  le  domai-ne  publl'c  et  la  propriété

prilvée.  En effet,  Ia placette derrière sa maison empl'ète sur son terrain.  Par  cet échange, M.
Germain récupère un bout de terrain sur le côté.

Le  Consei-I  MunicI-pal  décI-de  à  l'Unani-mi-té de procéder à un échange de terrai®ns sans soulte
avec M. André GERMAIN, dans les conditions sul'vantes '.

b  La  Commune  de  CORNIMONT acquiert  sur  M.  GERMAIN,  Ia  parcelle  cadastrée  AB  1013
d' une superficie de 78ca au tarl'f de 780 €

b  La  Commune  de  CORNIMONT cède  à  M.  GERMAIN,  la  parcelle  cadastrée  AB  1014  d'une
superficie de 78ca au tari®f de 780 €

Cet échange est réali®sé sans soulte et  les frais en découlant sont à la charge de  la Commune
de Cornimont.

17.  StatI®onnement  automobi-le  au  Centre-vi-lle
Mme le Maire informe que comme de très nombreuses communes, Cornimont est régulièrement
confrontée, dans son cœur de vi®lle, à un manque de place de stationnement  pour  les véhicules
automobiles.

Si-  ces pénuries se ressentent tous  les jeudi®s matin avec la fermeture d'une partie de la place
de la Pranzière qui accueille le marché hebdomadaire, de nombreuses autres périodes
mettent  en  évidence  ce  manque  de  place -.  enterrements  célébrés  dans  l'églI-se  communale,
manifestations estivales, Fête foraine,

Au-delà de ces manifestat,'ons régulI®ères, ce manque de place est également renforcé lorsque
la  Commune  engage  des  travaux -.   Ia  réhabilI®tation  du   bâti'ment   Salle  des   Fêtes/ComCom
neutralise  les  15  places  du  square,  celle de  la Mairie (à court terme)  neutrall'sera également
une qui®nzaine de places.
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Afl'n d'éviter ces pénuries récurrentes, Mme le Maire propose de mettre en place une politiqüe
d'acquisition  foncière  et   de  réhabI-litation   en   cœur  de  ville,   permettant  de   proposer  du
stati'onnement automobile complémentai®re, tout en  diminuant  l'i®mpact sur  l'imperméabili®sation
des sols (pose de dalles de+ype « evergreen » pour les sites qui s'y prêtent).                              ll

EIle ajoute  qulil  est  important  de  prendre  une  délibération  pour  entéri®ner  cette  positi-on iàu
cas  où   la  Commune  préempte  sur  des  terrains  susceptibles  dlêtre  prochainement  mi®si èn
vente.                                                                                                                                                                                            i

Le   Conse,-l   Mun,-c,-pal  à   l'Unani-mi-té,  déc,-de   de  mettre  en  place  une  polI-tique  d'acquisition

foncière  et  de  réhabilitation  en  cœur  de  vi®lle,  permettant  de  proposer  du  stationnement
automobi'le complémentair'e, tout en diminuant  l'impact sur  l'imperméabili-satl'on des sols  (pose
de  dalles  de  type  « everéreen »  pour  les  sites  qui  s'y  prêtent)  et  autori-se  Mme le  Mal're  à
engager   les   démarches   d'acquisitl'on   foncière,   voire   dlexercer   son   droi't   de   préemptI®on
lorsque des opportunités se présentent. i

INTERCOMMUNALITÉ

18.   Compétence  Mobili-tél -Transfert  à  la  Communauté  de  Communes  des  Hautes-Vosgès
La loi d'orientation des  mobi®II®tés (LOM) du 24 décembre 2019 a pour ambition de ',
-      Permettre  de  lutter  contre  le  changement  cli®matique,  la  pollution  de  l'air,  Ia  pollution

sonore et la lutte contre l'étalement urbain
-      Répondre   au   manque   de   soluti'ons   de   mobilité   vécu   comme   sources   d'i®négalités   et

d'injustices entre citoyens et de fractures entre territoires
-       Adapter  l'organisati'onldes  transportslet  de  la  mobilité  à  l'évolution  des  modes  de  viè1et

de déplacements
-      Investl'r davantage dans les infrastruc+ures qui améliorent les déplacements quotidiens.

Cette  loi   prévoit  une  nouvelle  gouvernance  sur   le  Territoire,  notamment  de  donner  dàll la
souplesse aux terri'toi®res pour s'organiser selon le contexte et  les enjeux et de confronter lle
couple  région/i'ntercommunalité  à  travers  un  schéma  type  d'organisation  de  la  compétence

l

Mobi'lité  ',                                                                                                                                                                                           i                                i

-      La Région, Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) régionale (maillage dulterri-toire)  l:

-      L'Intercommunalité, AOM locale (proximité).

La  compétence  Mobilité  regroupe  6  composantes  indivisibles,  mais  son  exercice  r?ste  ài la
carte (pas d'obli®gation de mettre en place ces actions sur tous les sujets) ',
-      Services réguliers de transport public et/ou services à la demande                                       l i

-      Services de transports scolaires
-      Services  relati'fs  aux  mobilités  act,'ves  ou  aux  mobilités  partagées,  par  exemple  service

covoiturage, d'autopartage, de location de bi'cyclettes, ...

-       Servi®ce de mobilité solidaire
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-       Service  de  conseI-l  en  mobilité  pour  les  personnes  vulnérables  et  les  employeurs  ou  les

grands générateurs de flux (commerces, hôpi'taux, ...)

-       Services  de transport  de  marchandI®ses  ou  de  logi'stique  urbaine  (organisation  uniquement

en cas de carence de l'offre prl'vée).

Au vu de ces éléments,  lors de son Consei'l  Communautal're du  24 févri®er  2021,  la Communauté
de Communes des  Hautes-Vosges a pri's cette compétence MobilI-té à l'Unanl'm,®té.

Le  30  mars  2021,  M.  Le  Prési'dent  de  la  CCHV  informe  les  communes  membres, que selon  les
di®sposl'tions   de   l'article   L.5211-17   du   CGCT,   chaque   commune   doi't   se   prononcer   sur   ce
transfert  de compétence dans  un  délaI®  de  3  mois  à  compter  de  la  présente  notifi'catl'on, soit

jusqu'au  30 jul'n.

Mme  le  Mai®re  propose  de  donner  un  avi®s  favorable  à  ce  transfert  à  la  CCHV  pour  continuer  à
mettre en place la navette lntercommunale, Ies zones de covoi-turage, les Voies Vertes...

Le   Conse,-l   MunicI-pal   à   l'Unani®m,-té,    accepte    le   transfert   de   compétence   "Mobilité"   à
Communauté de Communes des Hautes-Vosges.

19.  Compétence   opti'onnelle   relatI-ve   aux   I-nfrastructures   de   recharge   pour   véhi-cules
électr,®ques

Mme  le  Mal're  i-nforme  que  par  correspondance  du  3  mai   2021,  le  Syndicat  Départemental
d'Electricité des  Vosges (SDEV) a indiqué à ses communes membres que  le syndicat avait pris
la  compétence  « Infrastructures  de  Recharge  pour  Véhi'cules  Electriques  (IRVE) »  dans  les
conditions ci-après  -.

®    en  cas  de  carence  dinitiative  privée,  création  et  entretien  des  infrastructures  de
charge  nécessaires  à  l'usage  des  véhicules  électriques  ou  hybrides  rechargeables,  ou
mise  en   place   d'un   servI®ce   comprenant   la   création,   l'entretien   et   l'exploitation  des
infrastructures  de  charge  nécessai®res  à  l'usage  des  véhicules  électriques  ou  hybrides
rechargeables.

Le  projet  du   SDEV  vise  à  déployer   plus  de   13O  bornes  en  4  phases  et  à  proposer  u

prestati'on   de   servi®ces   vi-a   la   SPL   Modulo   pour    la   gesti®on,   l'exploitation,    l'entretien,
maintenance  des  bornes  ainsi  que  l'énergie  alimentant  ces  dernières.  Il  est  précisé  que

®O®=--

système d'interopérabl'lité retenu par Modulo  permet aux usagers d'accéder à plus de 35 OOO

poI®nts de charges en France et en Europe.

En cas d'acceptatI-on,  il  est  précisé que  le transfert de compétence  intervI®ent pour  une durée
de 4 ans au  mI®nimum, selon  les  modalités du  règlement administratif  et techni-que élaboré par
le SDEV.

Pour  les  communes  situées  hors  des  grands  axes  routiers  (autoroute,  RN)  qui  ont  conservé
leur  taxe  communale sur  la  consommati-on fi'nale  d'électrici®té  -TCCFE  (ce qui  est  le  cas  pour
Corni'mont),  le  SDEV  répercutera  l'intégralI®té  du  forfal't  de  mai®ntenance  préventI®ve  (entre  1
800 et 2 400 € /an) et 100% des frai's de mai-ntenance curat,'ve.
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Au  vu   de   cette   nouvelle   prise  de   compétence,   Ie   SDEV  sollic,®te   l'ensemble  des   conseils
muni'cipaux des  communes  membres  pour  que  ces  derniers  prennent  posi®tion sur  le transfert
ou non de la compétence opti'onnelle IRVE, et si  possible, avant  le g juillet 2021.                           l

Mme  le  Maire  propose,  dans  l'l'mmédiat,  de  ne  pas  transférer  cette  compétence  au  SDEV:iA
Cornimont, le service vientiseulement dlêtre ml's en place sur le même système que celuI-del La
Bresse afin de garantl'r unè certaine homogénél'té sur le territoire.                                                 +

Le   lConse"    Mun,-ci-pal   refuse   à    llUnanimi-té    le   transfert   de   la   compétence   opti'onnelle
"Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - IRVE"  au  Syndl'cat  Départemental

d'EI?ctrici'té des Vosges.

COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS  MUNICIPALES
Mme  Aurore  Calvi  résume  les  points  abordés  dans  la  commission  "Patrimoine  Naturel"  du  18
févri-er dernier '.

Elle  liste  tout  dlabord  les  dossi®ers  étudi®és  qui  ont  reçu  un  avis  favorable  ou  non  pour  leurs
différentes demandes (acquisition et vente de terrai-ns, élaboration bai®I à ferme...).

l

l

Mme  Marie  Josée  François  résume  les  poi®nts  abordés  dans  la  commI-ssion  "Animations"  du  O3
mai  dernier  :                                 i

v+   Les différentes animati®ons défi®nies pour  l'été 2021  :

La  Fête  de
tendue.

3   juillet   :   Jeux   de   société   et   balade   ludique   sur   le   sentier   des   Colverts

(associati-on GIL)
9 jui'llet  :  Duo lnfluences
13   juillet   '.   Feu   dlarti'fice,   défiléide   lanternes,   tenue   de   la   buvette   par
l'association du foot                                                                                                                                  i i

16 juillet  :  Spectacle par  Romain  Dieudonné, déambulation  le  long du sentier dès
Colverts sur le thème du "passé textile"                                                                              i
23 juillet '. Chants par élise Wachbàr
30 juillet '.  Théâtre par la CompagnI®e Eutrapelia (fables méd,'évales)
6 août  :  Ci®rque éole "Le ventre de l'arbre" -20hOO
13 août  :  Groupe "Les Ménestrelles"                                                                                            i i
21/23 et 28/29 août '.  Fête Foraine                                                                                    H

la  Musique  est  annulée  pour  cette  année  au  vu  de  la  situati-on  sanitaire  encb+è

+   L'accueil des touri'stes se fera les lundis à 18h30 du 12 jui®llet au  16 août.
/   Les   subventi-ons   2021   aux   associati®ons   ',   un   avis   défavorable   pour   une  associ®ation

sportive (1 seul compétiteur de Cornimont)

Mme  Annette  Marchal  résume  les  points  abordés  dans  la  commission  "Gestion  des  labels  et
Espaces Verts" du 12 mars dernier :

-     Aménagement du parvi's de l'église

-     Récupération  de  foi'n  pour  les  hab,®tants  l'ntéressés  '.  information  parue  dans  le

bulletin
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-     Embellissement sur  le "rebord"  du  ci'metière  '.  proposi®tion de  lancer  un concours

dlartistes avec un thème ou non
-     Projet  "bacs  partagés"  sur  l'espace  libéré  par  la  déconstruction  de  l'HLM  du

Rond Champ  '.  en cours

POINT INFOS
Mme  le Ma,'re communique   sur certains dossl'ers  :

Turbi-ne  de  Travexi®n  '.
Comme  cela  aval't  été  indiqué  sur  le  compte-rendu  du  ConseiI  Municipal  du  17  mai®   2021,  Ia
Commune   de   Cornimont   slest   posi®ti-onnée   pour   l'acqui'sition   du   site   hydroélectrique   de
Travexin et a déposé une offre de prix.

Au  vu  de  la  confl'dentialité  de  certaines  données  technl'ques,  administratives  et  financi'ères,
Mme  le  Maire  s'était  engagée  à  diffuser  l'ensemble  de  ces  éléments  après  le  résultat  de
l'appel  dloffres.

Abrès   analyse   des   di®fférentes   offres   reçues,   M.   PetI®tjean,   gérant   de   la   société   MPL
ac+uellement  propriétaire  du  s,®te  hydroélectrique,  a  retenu  lloffre  de  pri®x  de  la  Commune,
laquelle slélève à 1500 000 € décomposés comme suit  :

-     Le fonds de commerce (droi'ts d'eau, contrat de revente dlénergie,...)
-     Les terrains dont 2 parcelles attenantes au bâtiment de llancl'enne usine Chagué
-Les constructions et bâti'ments dont celui jouxtant les turbines
-Les i®nstallations techniques, matéri'el  et outillage

Cl'-après, la synthèse des éléments techniques, administratifs et financiers présentés lors de
la séance à huis clos du  17 mai  2021  '.

Mme  le  Mai®re rappelle que  les  biens  ini'tialement  mis  en vente,  concernent à  la fois  des actifs
incorporels (droit d'eau, contrat de raccordement au réseau et contrat de vente d'énergi'e) et
corporels  (un  bâti-ment  abritant  3  turbines  automatisées  et  l  poste  de  transformati®on,  2
bâtiments  de  type  dégrl'lleur,  une  condui®te  forcée  enterrée  remplacée   intégralement  en
2008, 2 canaux d'amenée d'eau, un étang et différentes parcelles immobili-ères associées).

L'ensemble de ces équipements est supporté par de nombreuses parcelles cadastrales :

>   19 Sur  la Commune de Cornimont '.

>   8 Sur la Commune de Ventron :

Pour  une  superfi-cie  totale  de  5ha  69a 71ca.

La production hydroélectri'que est quant à elle produite via deux I®nstallations.

La  premI®ère, dite « pri-ncipale », est équipée de  2  turbines « Francis »  (510k\^/ et  120kW) et
eit alimentée par une pri®se d'eau sur le canal des Vanres à Ventron.  Elle bénéficie d'une chut.e
brute de 48,5 m et d'un droit d'eau en vigueur tiusqu'en 2035).

La seconde,  di®te « secondaI-re »,  est  équipée d'une  turbl'ne  FrancI®s  (110kW)  et  est  alimentée

par  2  prises d'eau (droi'ts d'eau contestés) se rejoignant à l'étang de Travexi'n. Elle bénéfi-cie
d'une chute d'environ 11  m.
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L'ensemble de ces  2  sites  produit annuellement  et  en  moyenne  1560  mégawatt-heures, dont
90% produit par le site dit « principaI ».

Selon   les   données   transmises,   les   productions   hydroélectriques   ont   permis   de   générèr
annuellement environ 114 K€ de recettes brutes avec le marché règlementé HO7 et 65  K€ sür
le  marché  libre.  A  ce jour,l  le  contrat  HO7  est  suspendu  et  la  vente  de  la  production se fdilt
intégralement sur  le marché  li®bre.                     !                                                                                                              i i

En anticipant  la  contractualisation  d'un  contrat  H16  (qui  obll'ge à remettre à  neuf  toutes làs
installati®ons),   Ies   recettes  annuelles  brutes  pourraient  atteindre  171   K€  annuels  et  aihsi
rentabi®Iiser plus rapidement  l'acqui'sition du site.

Concernant  l'esti'mation  des  charges  de  gesti'on  annuelles,  le  coût  de  fonctionnement  est
estimé  à  35  000 € auxquels  seront  ajoutés  la  dotation  aux  amorti'ssements  et  les  i'ntérêts
d'emprunt (plus le remboursement du capital de l'emprunt sur la section dl investissement).

Après contact avec un établissement bancaire,  le taux proposé pour  un emprunt de plus d'un
million  d'euros  sur  20  ans  est  extrêmement  fai®ble  (sous  le  seuil  des  O.75  %).  Au  vu  de  la
situation  financière  de  la  Commune,  la  souscripti-on  de  llemprunt  pourra  être  accordée  sans
diffI-culté.

Après interrogati'on ®
iÈ

__V)

/®
LLJO France Domaine,  llestimation de l'équipement avec  le bâtiment

et les terrains est évaluée entre 1400 000 € et 1 500 000 €.
l

Avec  une  hypothèse  de  travail  visant  la  signature  (sous  1  à  2  ans)  d'un  contrat  de  revente
d'énergie dit H16 avec EDF, une remise à neuf des équipements estimée à environ l M€ /  1,2
M€  et  une  offre  de  prix  conforme  à  celle  de  France  Domaine,  le  temps  de  retour  sur
I®nvestissement est esti-mé à 18/  2O ans (excédent brut annuel  de  136  500 € --> recettes  171
5OO € -coût de fonctionnement 35 000 €).i

Danls  ces  condi'tions,  le besoin de trésorerie avoisi-nerait  les  10 à 20 000 € par an et  pourrlait
être   abondé   par   le   budget   communal   sans   compromettre   les   autres   investissements
communaux.  Il  est  à noterque  les  nouvelles  recettes  attendues  de  171  OOO € compenseront
intégralement  le remboursement du capital  de llemprunt et des i®ntérêts associés (acquisi'tion
+ travaux).
Avant  la  souscription  de  ce  nouveau  contrat  H16,  le  budget  communal  devra  toutefois  venir

l

abonder  l'équ,'libre de ce  projet  (selon  un  montant  plus  ou  moins  important selon  le  retour  ou
non du contrat HO7 actuell?ment suspendu).                                                                                               \

l

Pour  rappel,  le  budget  Turbine du  Bâs  génère en  moyenne  un  excédent  net  de  50  000 € düi
est  reversé  jùsqu'i®ci  au  budget  communal.  Avec  ce  nouvel  équipement,  Ie  reversement  au
budget   communal   serait   moindre   et   une   partie   de   llexcédent   de   la   Turbine   du   Bâs

permettrait d'assurer lléqui®libre de ce nouveau budget annexe (Turbine du Bâs + Travexin).

Pour  info,  Ies  calculs  présentés  n'intègrent  pas  les  éventuelles  subventions  que  la  Commulie

pourrait  obtenir  (sous  réserve  de  la  compati®bilité  avec  la  souscrl'ption  du  contrat  H16).  Ces
recettes complémentaires permettraient de li'miter le temps de retour sur i'nvestissement.

Après  une  présentation  exhausti-ve  et  après  avoir  entendu   les  précisiohs  et  expliications
complémentaires  apportées,  Ie Conseil  Municipal  a validé, à  l'Unanimi®té,  dans sa séance du  17

mai dernier, une offre de pr,'x de 1500 000 €, laquelle a été acceptée par le vendeur.
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Comme   i-ndiqué  précédemment,   Ie   26   mai®   2021,  M.   Petitjean  a  adressé  un  document  à   la
Commune validant son accord  pour  la cess,-on du site.

A  compter  de  cette  date  et  jusqu'à  la  signature  de  llacte  de  vente,  M.  Peti'tjean  donne
mandat à la Commune pour engager toutes  les démarches préalables  relat,-ves aux transferts
des  dro,'ts,  contrats  attachés  au  sI-te  hydroélectrl'que  de  Travexin.  La  Commune  a  conf,'é  ce
dossier à Maître Daval.

En  parallèle,  la Commune va consulter  les établissements banca,®res  pour souscrire un emprunt
au  meilleur  taux et  monter  des  dossiers  de  demandes  de  subventI®ons  pour  certains  travaux

qui  peuvent bénéficier dlai®des (passe à poissons, travaux de  renaturatl'on...), ainsi  que pour  les
domaines    de    l'hydraull'que    et    l'hydroélectri-que    retenus    dans    le    plan    de    relance    du
Gouvernement  le  cas  échéant,  si-  non  contradicti'on  avec  le  contrat  H16.  Un  consei®I  Munici-pal
sera programmé en jui'Ilet pour entériner  la souscri-pti-on de  llemprunt.

Dès  l 'automne, l 'étude sur  la continuité écologique sera lancée (passe à poissons), Les travaux
sera,'ent  programmés  pendant  la  saison  estivale  (période  la  moi'ns  rémunératrice -  à  compter
d'avril/mai  2022).  De plus, i-l  faut tenir compte des travaux dans  les cours d'eau autorisés du
ier avrI-I  au  31  octobre.

Mne  le Maire renouvelle ses remerciements à toutes les personnes qui se sont investies sur ce
dossier pour en garantir son aboutissement.

Mme  le  Mai-re  envisage,  à  llautomne,  d'i®nvi'ter  M.  Le  Préfet  pour  lui®  présenter  ce  dossier  ainsi

que les autres projets communaux en cours.

Concernant  la  CCHV Mme le Maire informe des points forts
-     La création, au  ler janvi'er  2022 de 2  EPCI  -.

>   La CCHV composée de 14 communes (de Tendon à La Bresse)
>   La CCGHV composée de s communes

Concernant notre Communauté de Communes des Hautes-Vosges -CCHV, Ie siège sera établi  à
Cornimont -24 rue de la 3ème DIA et  le Conseil CommunautaI-re sera composé de 34 membres.
Le si®ège de  la Communauté de Communes Gérardmer Hautes-Vosges - CCGHV sera f,®xé au  16
rue Charles de Gaulle à Gérardmer.

Elle  ,®ndi®que  que  le  rapport  d'incidence  a  été  voté  à  la  CCHV  avec  notamment  le  projet  de
statuts et  les compétences obligatoires, supplémentaires et facultatives. Les 2 communes  les

plus   importantes  des   2   EPCI,  à  savoI®r  Gérardmer  et   Vagney  ont  déjà  délibéré  et   leurs
décl'si®ons ont été transmi-ses en Préfecture.

Dès   le   retour   de   l'approbatI®on  de   M.   le   Préfet,   notre  ConseiI   Munic,'pal   aura  aussI-   à  se

positionner   sur   ces   sujets,   un   document   de   travai-l   permettra   de   déli'bérer   en   toute
connaissance de cause.

Mme le Mai're cite quelques compétences  :
-      Obligatoires    :    Acti-ons   de   développement   économi'que,   Gestl'on   des    mi'lieux

aquatl'ques, Création, aménagement, entretien et gestion des a,-res d'accueil  des

gens du voyage, Collecte et trai'tement des déchets, etc...
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Supplémentaires   '.   Construction,   entreti'en   et   fonctionnement   d'équipements
culturels,   sportifs   d'intérêt   communautaire   (médiathèque,   ci'néma,   piscine),
Création et gestion de maisons de servI-ce public, etc...

-     Facultatives  '.  Gesti'on  d'un  Relais  d'Assl'stants  Maternels  (RAM),  gest,-on  d'un

Lieu   dIAccuel'l   Parents   Enfants   (LAPE),   création   et   gestion   d'un   chantier
dl insertI-on d' éco cantonniers, aides aux formations musI®cales, etc...

Une  consei®llère  demande  si  la  Commune  sera  obligée  de  posséder  une  aire  d'accuei'I  de  gens
du voyage?
Pas   de   réponses   préci'ses   maI-s   l'I   semblerait   que   l'obli®gati'on  soit   conditionnée  au   nombre

d'habitants (5 00O Hab.).

REM ERCI EM ENTS
Mme le Maire donne lecture des remerciements adressés à la Commune :

+   L'Établissement  Français  du  Sang  pour  la  part,-cipation  efficace  lors  de  la  collecte du

O2 avri'l  2021  (46 donneurs dont  2  nouveaux)

7   Les ruches de la Reine Capricieuse pour la subvent,'on allouée en 2020

7   La Protection Civile pour  la subvention allouée en 2020

PROCHAIN  RENDEZ-VOUS

`  Prochai-n  ConseiI  MunicI-pal
Vendredi-  O2  JuI-llet  2O21

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

Vu  par  Mari-e-Josèphe  CLÉMENT,  Maire  de  CORNIMONT,  pour être  affi-ché  à  la  porte  de
la  MaI-ri-e,  conformément  aux  disposi-ti®ons  de  l'artI-cle  L.2121  -25  du  Code  Gén-éral  des

Collecti-vi-tés  Locales.

M.  J,®mmy  SCHMITTER
Secrétai-re de séance

~
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Mme  Mari-e  Josèphe  CLEMENT
Mai-re  de  CORNIMONT
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