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PROCES-VERBAL  SUCCINCT  DE  LA  SEANCE

DE CONSEIL  MUNICIPAL  DU  O2  JUILLET  2O21

Le Conseil  Municipal  s'est  réuni,  le  lundi  O2  Juillet  2021  à  20  h  OO, à  la  Mairie  de Cornimont,
sous la Prési®dence de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Mai-re.                                                    i

Absents  excusés :                                                                                                                                         i
i   ®     Michel  AUBURTIN, procuratl'on à MarI-e-Josèphe CLÉMENT                                                Ï i

®     Frédéri'c CARLIER, procuration à Aurore CALVI
®     MicheI  DUHAuT, procuration à Jean-Claude GRAU

:    JË:;ïîyn:n::OÎ:j;ieHIFIRNR:AÀ:ry€OcOCulur€aiÏP::nOnàCàuJrAeanrt;OemntetàeGB&AnyROcVHAAXLELAIRE                                           ï ,iïïïï

Mme Nadine PORTAL est nommée secrétai®re de séance.                                                                        i
M.  David  FLAGEOLLET, Directeur Général des Services, est nommé secrétai-re adjoint.

Mme  le  Maire  demande  llautorI®sation  au  présent  ConseI-l,  dlajouter  l  point  supplémentaire  :
Ilouverture  d'un  poste  en  Contrat  d'Engagement   éducatif   (CEE)   pour   l'accueI®l   de   loisirs.
Acceptati®on  à  l'Unani®m,-té.                                                                                                                                             i

Mme le Maire tient à renouveler son soutien à M. Michel  DuHAUT pour le décès de son papa.
Elle félicite M. Jean-Philippe REMY et sa compagne, parents d'une petite Agathe et souhaite
mei'lleurs vœux au bébé.                                                                                                                                                   ii

Le PV de  la séance du O4 juin 2021 est approuvé à l'Unani®mité.                                                            l

ADMINlsTRAnoN  GÉNÉRALE                                                                                                   +

1.  Compte-rendu  des  décisi-ons  prises  par  le  Maire  dans  le  cadre  de  sa  délégati-on  de
compétences  du  Consei-l  Municipal,  en  applicati-on  de  l'arti-cle  L.2122-22  du  CGCTiii
>   Mme le Maire informe du marché attri®bué et signé depuis  le dernier Conseil  ®,            i i

Mise en place d'une vidéo protection  :  Société IRIS de Vandœuvre-lès-Nancy pou+ un
montant de46  593.7O €  HT.                                                                                                    i

>   Mme le Maire i®nforme du dossier déposé dans le cadre des demandes de subventiohs

|     Demande de subvention, à  la  Préfecture  des  Vosges,  au titre des Fonds dllnnovdTion

et de Transformation Numérique des collectivités pour lléquipement des écoles en outil
numérique -Montant sollici®té ®,  2O  283-76  €-                                                                                       i

>  Mme le Maire informe dlun renouvellement de concession funéraire pour 15 ans et pour
un montant total de 535€ :                                                                                                               i

Date Concession Nom Places Montant

09/06/2021 1618 PARGA lsabelle née GALLAUSIAUX 6pl 535€



2.  Informati-on  sur  les  subventI-ons  obtenues  :
Mme le Maire informe de l'obtention d'une subvention-,

>   Le  Conseil  Départemental  des  Vosges  a  alloué  une  subvention  de  2   401   €  pour  la
l    remise en état d'une ancienne parcelle agricole au  lieu dit llPré Cuna".

BUDGET  FINANCES

3.  Admi-ssion en  non valeur  et en  créances  éteintes  :  Budget annexe  Ci-metière
Mme   le  Maire   informe  qu'après  avoir   mené   une   nouvelle   campagne   de   recouvrement   des
l'mpayés   M.   lllnspecteur   des   Finances   Publiques   demande   la   prise  en   charge  du   dossier
suivant,.  i

-    Budgèt  CI-meti-ère  :  1  774.92 €  pour poursuites sans effet (factures de 2006) -compte

6541 : UNANIMITÉ

4.  Exonérat,-on exceptionnelle  des droits de  place  2O21  (cafet,-ers - restaurateurs)
Mme   le   Maire   informe   que   vi'a   des   conventions   d'occupatl'on   temporai're,   la   Commune   de
Cornimont autorise l'installation de 3 terrasses de café sur son domai'ne public.
En  contrepartie  de  ces  autorisations,  Ia  Commune  perçoi-t  une  redevance annuelle de  5,50 €

par  m2  utilisé.

Au  v-l]  du  confinement  et  des  mesures  sanitaires  de  ce  printemps,  elle  propose  au  présent
Conseil, à titre exceptionnel  et au  même tI-tre que 2020, d'exonérer  les différents cafetiers
de  la  redevance  2021.  Selon  les  superfi-cies  de  chacun,  le  montant  de  cette  exonération
s'élèverait à 325 € (redevances compri-ses entre 82 et 145 €).

Une  cohsei®llère  demande  quels  sont  les  établissements  concernés  ?  Il  s'agit  du  bar  O'Pego,
du bar PMU et de La Gourmandise.

Mme  le  MaI®re  indique  que  des  musi®ci'ens  locaux  seront  présents  le  vendredi  O9  juillet  sur  la

place afi®n d'animer  le cœur de ville, dlattirer du publi'c et de lul'  donner envie de s'installer en
terrasses  pour  la soirée.  Elle  précise  que dans  le  cadre  de  nos ani'mations  dlété,  une  soirée
musicale est programmée également ce même vendredi à l 'amphithéâtre de verdure.

Le  Consei-I  Municipal  à   l'Unani-m,-té   déc,-de  d'accorder   exceptionnellement  (épidémie  Covi'd
19),  unè  exonératl'on  totale  des  redevances  2021  pour  les  occupations  du  domaine  public
relatives  à   l'i®nstallation  des  terrasses   de  café  et   autori®se  Mme  le  Maire,  à  signer,  pour
chacune des conventions en vigueur, l'avenant correspondant.

5.  Emprunt  pour  l'acqui-si®tI-on  de  la  turb,-ne  hydroélectrique  de  Travexi-n  :

Mme le Ma,®re expose que dans le cadre de l'acquisi®tion du si'te hydroélectrique de Travexin, et
com`me  cela  avait  été  indiqué  lors  du  précédent  Conse,®l,  Ia  Commune  est  dans  l'obligation  de
souscrire un emprunt de 1 600 000 €.
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Au imoment de  la consultation,  Ies taux étai-ent extrêmement bas et  la demande slest  blortée
sur   un   financement   dlune   durée   de   20   ans,   à   taux   fi'xe   et   à   annuité   constantè.   Si®x
établissements bancaires et fi®nanci'ers ont été sollicités.                                                                 i l

Mme  le  Mai're  présente lles  caractéristiques  des  différentes  propositions  et  précI-se  due  les
taux proposés se situent entre O.72% et O.91% et les frais de dossl'er varient ent+e 500 € et
160O€o                                                   i                                                                                                                                                                                               ll                ii

Après  avis  de  la  Commi'ssl'on  des  Affaires  Générales,  elle  propose,  au  présent  lConsel'l,  de
retenir lloffre du Crédit AgrI®cole à 1600 000 € sur 20 ans au taux de O.72%.                      i

Un  lconseiller  demande lsi   les  banques  ont  eu  connaissance  de  la  nécessi®té  dlune  prochaine
consultati'on (dlI®ci  2 ans)  pour un second emprunt (travaux)?                                                             l
ll  est  répondu  que oui  mais  les  banques  ne pouvaient  pas  bloquer  un  emprunt  complémehtaire

(possible  sur  6  mois  et  encore)  d'autant  plus  que  mai®ntenant  les  taux  sont  repartiéi à  la
hausse.                                              l                                                                                                                                                 i                              i  i

Un  autre  conseiller  demande  si   le  choix  de  l'emprunt  est  souml's  aux  mêmes  règleS  que
llattributi'on des marchés publics?                                                                                                                    i i
ll  est  répondu  que  non  sur  le  volet  financier;  La  Commune  peut  opter  pour  llétabli®ss?hient
bancaire de son choix en respectant bien sûr le bon usage des deniers publics.                       i

Une conseillère demande quelle sera la isomme engagée sur  l lannée?
Il  est répondu que llannu,-té trimestrl'èlle sera de 21492.51 €, soit 85 970.04 € à l'annéè. Le
coût final  (i®ntérêts +frai-s de dossI®er) S'élève à 12O 200.95€, soI-t 6 010.05€ par an.         l

Mme le Maire informe que les démarches auprès du Notaire sont engagées ainsi que celles lpour
récupérer  le  contrat  HO7.  Elle  rappelle  que  même  si  EDF  nlémet aucune  objection,  c'eét  M.
Le Préfet qui valide et autorise la levée de la suspension du HO7.                                                   i i

Par  ailleurs,  elle  indique  que  la  Commune  se  rapprochera  des  services  de  llétat  notamhent

pour  les  travaux  de  renaturation.  La  Directi®on  Départementale  des  Territc;ires  (DDT) hous
inci®te   à   nous   engager  idans   le   dispositif   VTA.   En   effet,   le   Volontari®at   Territoriql   en
Adminl'strati'on  permet  aux  collectivités  rurales  de  bénéficier  des  compétences  de  jeiunes
diplômés  le temps  d'une  mission  de  12  à  18  moi's  maximum, au  service de  lli'ngénierie de  llièurs

projets (contrat, passe à poissons...).                                                                                                             i
I

Le   Conseil   Municipal   à   llUnani-m,-té   déci-de  de  souscrire   à   la   proposition  lde  financement
établie par le Crédit Agricole le s juin 2021, pour un montant de 1600 000 €.
Selon  la  simulati®on  de  prêt,  qui  a  été  transmi-se  à  l'appui  de  l'offre,  le  montant  totalli des
intérêts d'emprunt slélèvera à 119 400,95 € au 31/07/2041 (date de paiement de la derhière

li   annuité), précI-se que les principales caractéristi'ques sont  les suivantes  :                                   l

-Montant :  160OOOO€                               l               -Typedeprêt : tauxfixe                                i

-Durée '.  20 ans (ou 240 moi-s)               i                  -Taux intérêt annueI  : 0,72%                         i
l

-Frais de dossier '. 800€                                          -Montant échéance fixe : 2149?_,51€
-Remboursement trimestri®el                                     -Date ler remboursement :  31-10-2021     i

:     Ràeé:iboOcuargSeedTeesntfoPnrdOsgïeaSvS:nftdiue C3aiP:tuîili ::C2hoé2ainCe CO nStante)                              i
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Et autori-se Mme le Maire, à signer l'ensemble des documents relatl'fs à ce contrat de prêt.

6.  Budget   annexe   de   la  Turbi-ne   :   Création  d'un   nouveau   budget   annexe  Turb,-ne   de
Travexi-n  et  création  de  son  budget  pri®mi-ti-f-.

Mme  le Maire informe qu'au vu  du  projet d'acquisition de  la Turbi'ne de Travexi'n, de  l'emprunt
mobilisé  à  cette  occasi'on  ainsi®  que  des  futurs  débours  de  foncti'onnement  e+  encal'ssements
relatifs à la vente d'énergi'e produite, l'ensemble de ces nouvelles dépenses et recettes devra
être budgété sur l'exercice 2021.

Ce  site   hydroélectrique   de   Travexin   devra   être   immatrI®culé  au   répertoI®re   INSEE   afi'n
d'obtenir   un   NO   de   SIRET   propre.   Après   renseignements   pris   auprès   de   la   Direction
Départementale  des   Finances   Publ,'ques,   ce   nouvel   équipement   ne   peut   pas   être   intégré
directement  dans  le  budget  annexe  de  la  turbine  actuellement  ouvert.  Ainsi   il  doit  faire
l'objet d'un  budget annexe spécifique (créatl'on d'un  nouveau  budget) en  précisant sa  nouvelle
dénominàti®on    (BA    Turbine    de    Travexin),    son    objet    (production    hydroélectrique),    sa
nomenclature (M14 comme pour la turbine du Bâs) et son assujettl'ssement à TVA.

De  cè  fàit,  Mme  le  Maire  propose  au  Conseil  de  voter  le  budget  primi'tif  2021  associé  qui

pourr'ait se décomposer comme suit '.

Secti'on  de  Foncti-onnement  :

Secti-on

Dépenses -chap.011
- chap.012
- chap.66
-chap.023

Recettes - chap.70 :

d'InvestI-ssement ',
Dépenses - chap.  i6  i

- chap. 20
-chap.  21..

l  Recettes

Dans ces

-chap.16  :

-chap. 021:

+   150OO€
+    50OO€
+   5000€
+25000€

+50000€

+     300OO€
+  150000€

+1445000€

+1600000€
+      25000€

conditI®ons, Mme le Maire précise que les excédents de la Turbine du  Bâs ne pourront

pas veni'ir compenser directement  les futurs besoins en trésorerie de la Turbine de Travexin.
Cette  clompensati®on  devra  se  faire  par  l'intermédiaI®re  d'une  avance  communale  (provenant
elle-même des excédents dégagés par la Turbl'ne du Bâs).

Le  Conseil   Municipal   à   l'UnanimI-té   décide   de  créer  un  nouveau  budget  annexe  dénommé
"Turbi'ne de Travexin" et préci®se les principales caractéri®stiques suivantes  -.

-Son objet :  production hydroélectrique et gestion des biens associ®és

-Sa nomenclature : sera soumi®se à la nomenclature M14

-RégimedeTVA  ®, seraassujetti à laTVA

-Datedecréation -.  le 2jui-llet 2021.

Et autori-se Mme le Mai're à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette créati'on.
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Le Conseil  Munl'cipal  à  li'Unani®mi-té  décide de voter  le budget  primitif  2021  du  budget ahnexe

de  la  TurbI-ne de Travekin, par chapi'tre pour  la section dè fonctionnement et pour  la sèction
d'investissement (sans  chapitre  opérati'on  d'équipement),  préci-se  que  le  budget  est  vo+é  par
nature,  sans  vote  formel  sur  chacun  des  chapitres  et  adopte  le  budget  prI®miti'f  du  bTdget
annexe de la Turbine de Travexi'n, quI-s'arrête comme sui®t '.

[                  FONCTIONN EMENT
Dépenses de fonctionnement :   50 000 €
Recettes de foncti'onnement :    50 000 €

INVESTISSEM ENT
Dépenses dinvestl'ssement : i                   1625 000 €
Recettes d'I®nvestissement :                      1625 000 €

RESSOURCES  HUMAINES ',

7.  EmploI-dlani-mat,-on  l:  Ouverture  d'un  poste  en  Contrat  d'Engagement  éducatif  (CÈE)
Mme  le  Maire  rappelle  qu'afin  de  renforcer  l'équi'pe  d'animateurs  qui  encadrera  l'accuè,®l  de
loisi®rs sans hébergement de cet été (du 7 au 30 juillet), la Commune a embauché 3 CEE.    l
Devant   le  nombre  l'mportant  d'inscriptl'ons  (en  moyenne  3O  enfants  par  semai®ne  aved  une
semaine  à  38),  Ia  Commune  doI-t  embaucher  un  CEE  supplémentai're  pour  assurer  un  +aux
d ' encadrement réglementaI-re.                                                                                                                           i

Elle   précise   que   ce   poste   sera   rémunéré   au   forfait   journalI®er   selon   l'expéri'encel  des
animateurs   à  savoir '.   35  €   pour   un   stagiai-re   BAFA,   38  €   pour   un   titulaire   BAFA"sans
expérience,  42  €  pour  un  titulaire  BAFA  (avec  expérl'ence  au  sein  de  la  Commune  qù  de
l'ECSP), 46 € pour un ti®tulaire BAFA assurant la fonction d'adjoint/directrice.

Elle  rappelle  que  le  CEE  est  un  contrat  de  travail  de  droi't  pri'vé  spécifique,  destinéliaux
animateurs et aux directeurs des accueils collect,'fs de mineurs. Il fait l'obje+ de mesure5
dérogatoires au droit dul travail  en ce qui  concerne  le temps de traval'I,  le repos du salar;lé et
la rémunérati®on.

l                                                                                                                                                                                                                                                                          L

Une  conse,'llère  demande  si   la  Commune  a  déjà  une  cand,'dature?   Il   est   répondu   que   la
Commune travaille  en  lien  avec  lIECSP  pour  l'accueil  des  enfants  et  qu'après  concertatiion,  il
s'avère  que  llECSP  a  moins  dlinscriptions  que  prévu  et  dispose  donc  dlun  personnel  en iCEE
non affecté.  Ce  qui  a  permis  à  l'ALSH  communal  de  remonter  ses  effectifs  et  de  répqndre
favorablement à la forte demande.

Une  conseillère  demandè  ce  qui  explique  une  telle  affluence?  Mme  le  Maire  répond  qu'il;  y  a
déjà  un  besoin  de  garde  évi'dent,  des  horai®res  adaptés,  un  accueil  dès  3  ans,  mais  aussi  un

programme   alléchant   aVec   beaucoup   dlacti®vités   et   certainement   une   envie   de   reyi®vre
normalement  après  de  longs  mois  de  privation.  Elle ajoute  qu'il  nly a  pas  que de,s  enfants  de
Cornimont.                                 l

EIle en profite pour félicI-ter toute lléquipe du service ALSH pour leur investl'ssement.
Concernant les activités, Mme le Maire cite la nuitée au  lac de Saulxures en 2019 qui avait bien

plu. L'i®dée pour  les années à veni'r est de développer ce concept.                                                        i
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De  plus,  lors  dlun  conseil  d'école,  Mme  le  Maire  a  qppris  que  suite  à  la  crise  sanitaire  qui  a
neutràlisé toutes ces acti®vités et a condu,®t à la fermeture définitive de certai'nes structures,
le  Conseiil  Départemental  des  Vosges  proposerait  son  concours  financier  pour  des  activités

proposées dans les Vosges notamment des séjours avec nuitées. A voir si ce soutien concerne
le périscplaire et llextrascolaire.

l

Le   Consei-l   Municipal   déci-de   à   lIUnani-mI-té   de   créer   un   emploi   non   permanent   pour   le
recrutement d'un CEE pour assurer les fonctions d'animatrice, à temps complet pour une
durée maxI-male de 4 semaines  (du 7 au  30 juillet 2021)   et précise que  la rémunération sera
fixée selon les modalités suivantes '.

Forfait journa'ier de 35 € pour les stagiaires BAFA
Forfait journalier de 38 € pour  les titulaires BAFA,

Forfait journal,'er de 42 € pour les titulaires BAFA ayant une ancl'enneté en tant

qu'animateur/trice à la Commune ou à l'ECSP,
Forfait   journalier   de   46   €   pour   les   titulaires   BAFA   assurant   la   fonction
d'adjoint /directrice,

8.  Avahcements   de   grade   -  Créati-on  de   2   postes   d'adjoI-nts   techni-ques   territor,'aux
pri®ncipaux   de   2ème   classe,   l   poste   d'adjoI-nt   technique   terri-torial   pr,-nci-pal   de   2ème
classe,   l  poste  de  techni-cien  princI-pal  de  2ème  classe  et  l  poste  de  chef  de  service
de  polI-ce  munI-cipale  princI-pal  de  2ème  classe  '.

Mme   le  Mai®re   informe  que  sui-te  à  la  réception  des   listI®ngs  des  agents   promouvables  aux
avancements  de grade sur cette année  2021, transm,'s  par  le Centre de Gestion des  Vosges,
elle propose de créer :
-Deux   postes   sur   le  grade  d'adjoint  technique  territorial   pri®ncl'pal   de   1ère  classeau   ler

septembre 2O21 ;
-  Un  poste sur  le grade d'adjol'nt  technique territorial  pri'ncipal  de  2ème classe au  ler  octobre

2021 ;
- Un poste sur le grade de techni'cien principal de 2ème classe au ler octobre 2021.

Dans le lmême temps, elle propose de suppr,®mer, Ieur poste actuellement en vigueur.
l

Parallèlement à ces avancements de grade, Mme le Maire propose d'ouvrir un poste de chef de
serviceide  police  municl'pale  principal  de  2ème classe au  ler septembre  2021  et  de suppri®mer  à
cette même date le poste de chef de servi®ce de police municipal.

EIle préc,'se que le tableau des effect,'fs sera mis à jour selon ces mêmes modalités.

Le  ConseI-l  Mun,-ci-pal  déci'de  à l'Unani-mi-té  de créer
®     deux postes de catégorl'e C, sur  le grade d'adjoi'nt technique territorial  principal de 1ère

classe à temps complet (35hOO) à compter du ler septembre 2021
®     un  poste  de  catégorie  C,  sur  le  grade  d'adjoint  technl'que  territorial  pri'nci'pal  de  2ème

classe à temps non-complet (30hOO) à compter du ler octobre 2021
®     Ln  poste  de  catégorie  B,  sur  le  grade  de  technicien  principal  de  2ème  classe  à  temps

complet (35hOO) à compter du  ler octobre 2021
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l

un poste de chefi de service de poli®ce municipale  pri'ncipa'e de  2ème classe à comptier du
ier septembre 2021®

décide  de suppri'mer, à compter du ler octobre 2021
®     deux postes sur  le grade d'adjoilnt technl'que terri'torial  principal de 2ème classe à +emps

i            complet (35h) à compter du ler septembre 2o2i                                                                       i
®     un  poste  sur   le  grade  d'adjoint  technique  territori'al   à  temps  mon-complet  (30h)  à

compter du ler octobre 2O21                                                                                                                 i
®    un  poste  sur  le  grade  de  technici'en  à  temps  complet (35h)  à  compter  du  ler  oétobre

2021                                  l                                      l

un  poste sur  le grade de chef  de servI®ce de  poli-ce  munici'pale à temps  complet  (35h) à
compter du lerseptembre 2021  i                                                                                                        i

ENFANCE  -  JEUNESSE  -SCOLAIRE  -  PERISCOLAIRE  :

9.  Conventi-onnement -Appel  à  projet  pour  un  socle  numérique  dans  les  écoles  :          i
M.   Roger   Nicaise   i'nforme  que   le   29   mars   2021,   la  Commune  de  Cornimont   s'est   p¢rtée
candidate à l'appel  à projets, pour un socle numéri'que dans  les écoles élémentaires,  lancé par
l'Etat dans  le cadre de son plan de relance.                                                                                                i

Par  courriel   du   29   mai'   2021,   l'Inspecteur  de   l'Éducati®on  Nationale  en  charge  du  do!sier
numérique  pour  le  département  des  Vosges  a  I®ndiqué  que  le  projet  communal  (acqui'sitioln  de
tableaux numériques interacti-fs et de tablettes pour les écoles pri'maires) a été re+enu.   i

A  cet  effet,  il  demande  au  présent  Conseil  d'autori'ser  Mme  le  Maire  à  signer  le  dossiër  de
conventionnement qui actera cet appe' à projet et notamment la subvention correspondante.

De  plus,  cette subventl'on  pourrait  être  complétée  par  d'autres  fonds  (Préfecture -jusqu'à
8O  %).  AinsI®,  il  a été demandé  un  nouveau  devi®s  pour  l'acquisition  de  matériel  supplémen+aire

qui-  permettra  de  mieux  équi®per  les  écoles  primaires  tout  en  conservant  le  même  reéte  à
1

charge  pour  la  Commune.  Il  est  important  que  nos  élèves  appréhendent  l'entrée  au  Cdllège
aVeC  un  niVeau  égal  auX  autreS  SCOlaireSL.                                                                                                                         i  l

Une  conseillère  fait  renlarquer  que  ce  projet  est  particulièrement  i®ntéressant  et  soùligne
llutilisation  saine  du  numéri'que  en  milieu  scolaire.  un  conseiller  ajoute  l'importance  deli çes
équipements notamment pour les enfants qui n'en bénéfici®ent pas chez eux.                            i

Le  Conseil  Muni-c,-pal  prend  acte  à  l'Unan,-mité  du dossier déposé dans  le cadre de  l'appel  à

projet  pour  un  socle  numérl'que  dans  les  écoles  élémentaires  a  été  retenu,  autorise  Mme  le
Mal're à signer  la convention avec  le Ministère de l'Educati-on Nationale, de la Jeunesse eti des
Sports   et   précise   que   ce   conventionnement   se   fera   via   la   plateforme   «démarches
si'mpli®fiées » sous  la forme d'un second volet.                                                                                                    i
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CONTRATS -  CONVENTIONS -  MARCHES  PUBLICS  :

1O.  Modii®fI-catI-on  des  partenai-res  du  lot  de  chasse  NO2  '.

Mme le Maire informe que le responsable du présent lot de chasse a informé la Commune de la

modi'ficatl'on de la liste de ses partenaires.
Selon   les  di'spositions  du  bal'I   de  chasse  actuellement  en  vigueur,  Mme  le  Maire  propose  à
l'approbation  du  présent  Conseil   l'arrivée  de  MM.  Étienne  Demougin,  Patrick  Carre,  Pascal
Jeanmaire,  Hervé Petitgenêt et  celle  de Mme  Patrici®a JeanmaI®re et  le départ  de MM.  Adrien
Salembien et Denis Szczyrk.

La nouvelle liste ainsI® constituée sera officialisée par un avenant au bail existant.

C'est  à  2O  voi-x  Pour,   1   AbstentI-on  (Mme Martine  GÉHIN)  et  l   Contre  (M.  Roger  Nl'caise)

que  le  Consei'l  Muni-cipal  vali-de  la  liste  des  partenaires  du  lot  de  chasse  NO2,  comme  sui't  :
Françoisl  GÉHIN  (responsable),  Jérôme  BOUVELLE,  PatrI®ck  BROLIS,  CédrI-c  BRYLKA,  PascaI
CARRE, lGrégory  FRANÇOIS,  Johan   FRANÇOIS,  Gilbert  GUIDAT,  Rob,'n  LEBLANC,  Gilles
POIROT, Etienne  DEMOUGIN, Patrick CARRE, PatricI®a JEANMAIRE, PascaI  JEANMAIRE et
Hervé PETITGENET.
et  autori-se  Mme  le Maire à signer  l'avenant  NO6 au droI®t de bai®I  en vi®gueur.

11.  Modi®fi-cat,-on  des  partenaires  du  lot  de  chasse  NO3  '.
Mme  le Maire  indique qu'en complément des  éléments  présentés  lors de  la précédente séance
de Consei®I  du 4 juin (la sortie de MM.  Gilbert MARION et Jean-Luc PERRIN),  la responsable

du  présent  lot  informe  la  Commune,  en  date  du  O7  juin  dernier,  de  la  venue  de  M.  Patrick

LAGARDE  (domicilié à Cleurie).

Selon   les   dispositions   du   bail   de   chasse   actuellement   en   vigueur,   la   nouvelle   liste   ainsl'

constituée sera off,®cialisée par un avenant au bai'l existant.

C'est  ài2O  voi-x  Pour,   1   AbstentI-on  (Mme Martine  GÉHIN)  et  l   Contre  (M.  Roger  Ni-cai®se)

que  le  ConseI®l  Munic.i'pal  valI-de  la  li'ste  des  partenaires  du  lot  de  chasse  NO3,  comme  suit  '.
Magali  GÉHIN (responsable), Lionel  FOULON, Maurice GÉHIN, Brahi'm ROUAIGUIA, Fabrice
CHEVALIER,   Denis   BALLAND,   PhilI®ppe   DESGRANGES,   Serge   FOULON,   Alain   FOULON,

Sébasti'en    PHILIPPE,    Ludovi'c    VALSETI,    Franci®s    CLAUDEL,    Pascal    CARRE,    ChrI®stian

CALDERA, Adrien SALEMBIEN et Patrick LAGARDE
et  autori-se  Mme le Maire à signer  l'avenant NO2 au droi®t de bai-l en vigueur.

12.  RenégocI®atI-on  du  baiI  TDF  de  la  GrandIRoche  :

Mme  le Maire  informe que par délibération du  5 février  2021,  la Commune de Corni'mont avaI-t
déci'dé de recouri®r à une mission d'assistance Maîtr,®se d'Ouvrage pour  renégoci'er  les baux de
locati-on de terrains relatifs aux 3 antennes (Grand' Roche, le Droit et  le Brabant). La société
JFG Consultl'ng avait été retenue pour cette mission.
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Après  négociation  par  cette  dernI-ère,  i'l  est  proposé  d'autori'ser  Mme  le  Maire  à  signer  un
nouveau   bail   avec   la   soc,®été   TDF   pour   le   site   de   la   Grand'   Rochei  selon   les   conditI-ons
suivantes '.
Prise de bai®l à compter du lerjanvier 2021 pour une durée de 20 ans ;                                         i

Tarif décomposé selon les modalités suivantes  :                                                                                      l
PartI-efiOxe=  1000€   |                                                                                                                               i            i
Partie variable forfaitaire =  2 000 €/opérateur de communication pour téléphone hobile ll
Partl'e variable forfaitaire =  10OO €/MUX (multi®plex)®                                                                   l             i

l

Au  jour  de  la  signature  du  présent  bail,  compte  tenu  de  la  présence  de  O  opérateùr  de
communication électronique (mobI®le) et 6 MUX (TNT), Ie loyer annuel s'éllève à 7 000 € nèt.
Révision du  loyer + 1%/an                                                                                                                                              i
Attributi'on  d'une  pri®me  forfaitaire  complémentaire  de  7 00O €  dès  la  signature  du  cohtrat

(équivalent à une année de loyer).                                                                                                                        li
Possibilité de résiliation du bail  par TDF sous réserve d'un préavl's de 12 mol's.

l

Un conseiller fai®t  remarquer que  le  loyer actuel  est bien  inférieur.  Il  est  répondu qu'il  s'agit
de vi'eux baux et quleffectivement le montant perçu est dlenviron 700 €.                                i

l

Le   Conseil   Munic,-pal   autorise   à  lIUnani-mi-té  Mme  le  Maire  à  signer  avec  TDF,  le  nouveau

projet  de  bail  pour  la  mise  en  location  du  terrain  d'une  contenance  de  300  m2,  surface  à
prélever sur  la parcelle AN  227 d'une superficie globale de  3  943  m2 , située au  lieu-diti« La
Grand'Roche » et val,-de  les principales caractéristiques du bail dés,'gnées ci-dessus.           i

l ï
13.  Convention  de  souscript,-on  avec  la  Fondation  du  Patri-moi-ne  pour  la  réhabili®tati-ôh  du
Monument  Notre-Dame  de  la  pai-x  -.                                                                                                         i
Mme  le  Maire  informe  que  dans  le  cadre  des  travaux  de  restaurati'on  du  Monument  « NÔtre
Dame de  la Paix », elle  propose de  passër une convention avec  la  Fondation du  Patri®moineliafl'n  i
de mettre en place une campagne de souscripti®on vi-sant à encourager  le mécénat populaiihe et
le mécénat d'entreprises en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité.                   "

/                                                                                                                                                                            l

P:nnâatCieoSn  âOun::ttirOi.nmSà i lee: sedrOonnSt qruelveSresréOsntà :anCca:SmS:Su nSeu rd eu ncoCrO;rmPotnet da::;e:  âuéVdeurctt i oPnqrd ::
fraisdegestion(6%).       l                                                                                                                                           i

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l

En contrepartie de leur versement, les donateurs, selon leur statut fiscal, bénéficieront d'une
réducti®on fiscale de  60%  (si  impôt  sur  les  sociétés),  66%  (si®  impôt  sur  le  revenu)  ou  75%  (si
impôt sur la fortune immobili'ère).                                                                                                                          i

Mme  le  Maire  précise que dans  le  cadre  de  cette  convention,  Ia  Commune  devra  engager une
opération  de  communication  autour  de  cet  évènement.   Pour   l'heure,  un  concert  "CorS  et/
Accords" est prévu à l'Eglise de Cornimont.

Elle rappelle qu'en 2015, lors de l'opération relati-ve à la restauration des cloches, la Fonddtion
du  Patrimoine étal't  déjà  intervenue dans  le  cadre de  la  campagne de  mécénat.  Un appel laux
dons avait été lancé en direction des particuli®ers, des entreprises et en parallèle, des ac+ions
singulières avaient été mises en place (concert à lléglise, fabrication de gâteaux...).               l
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Mme  le  Maire  indique  qulune  rencontre  et  une  visite  sur  site  ont  eu  li'eu  avec  M.  Frémont,
Président de la Fondation, M. Gomez, architecte des bâtiments de France et M. Jouffre du
Conseil  Départemental, lesquels ont donné des consei®ls et des préconisations sur les travaux à
réal,-ser.   Aujourd'hui,   Ies   travaux   envi'sagés   et   le  style   de   matériaux   proposés   ont   été
approuvés par ces différentes instances.

;

Le   Conseil   Municipal,   à   l'Unanimi-té,    autori®se   Mme   le   Maire   à   signer    la   conventi®on   de
souscription vi®sant  à encourager  le  mécénat  popu'aire  et  plus  spécl'alement  la  campagne  pour
la restauration du Monument Notre Dame de la Paix.

URBANISME - TERRAIN -  PATRIMOINE

14.  Acquisition  du  si®te  de  l'ancI-enne  usi-ne  du  Fai'ng  sur  l'EPF  Grand  Est  -.
Mme le Maire informe que maintenant que  les travaux de déconstructi®on de l'ancienne usine du
Faingt  et  des  bureaux  associés,  réalisés  par  l'EPF  Grand  Est,  sont  terminés,  les  terrains
vierges peuvent être rétrocédés à la Commune.

Elle propose ainsi  d'acquérir sur  l'EPF Grand  Est les parcelles AE 360, AE 363, AH  167 et AH
542,  ayant  une  contenance  totale  de  74a  97ca,  pour  un  pri'x  de  182  822,94  €  TTC  dont
27 893,63 € de TVA sur la marge.

Il  est  précisé  que  les  frais  de  notaire  et  de  géomètre  sont  à  la  charge  de  la  Commune  de
Cornimont.

Après  une  interrogation dlun  conseiller sur  le  bâti  érigé sur  le site,  Mme  le Maire répond  que
ce bâti de 3 étages, en état de délabrement avancé, appartient à un propriétaire privé.

Sur   la  pérl'ode  2012-2014,  ce  propri'étaire  avait  été  approché  par   l'EPF  Grand   Est  et  la
Commune   de   Corn,®mont   afl'n   de   trouver   une   éventuelle   réponse   visuelle   et   urbanisti'que
approprii'ée.

Ce dernier avait présenté un projet tour,'stI-que ambl'tieux de réhabi®litation du bâti®,  lequel  nla

pas aboutl' pour différentes raisons.

Pour  le bl'en de tous, et  une dizai-ne d'années  plus tard,  il  faut  espérer qu'une évolution de ce
bâti `puisse être proposée assez rapidement par ce même propriétql're.

Une  conseillère  slinterroge  sur  lléventualité  aujourdlhui  d'accepter  de  vendre  ce  bâti,  ce

propriétaire serait-il plus ouvert à une tranSacti'on?

Un autre conseiller fait remarquer que beaucoup de personnes s'interrogent sur le deveni®r de
ce  bâti®.i

Le  ConseiI  Muni'cipal,  à  llUnanI-mi-té,   déc,-de   d'acquérir  sur  l'EPF  Grand  Est  les  parcelles  de
terral'n:AE 360, AE 363, AH  167 et AH  542  pour une superfi-cI®e totale de 7 497m2et fi-xe  le

prix d'acquisition de ces parcelles à cent quatre vl'ngt deux mille huit cent vi'ngt deux euros et
quatre-vingt quatorze cents TTC (182 822,94 €), dont  27 893,63 € de TVA sur marge, frais
de notaire et de géomètre à la charge du demandeur (Commune de Cornimont).
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I-NTERCOMMU NALITÉ
l

15.i Rapports  annuels  sur  le  prix  et  la  quali-té  des  services  2O20  du  SIA  La  BréSse  /
Cornimont  :  Assai-ni-ssement  collectif i+  Assainissement  non  collectI-f  '.
Mmei le  Maire  informe que   selon  les  dispositi®ons  de  l'article  L.5211-39  du  CGCT,  le  Président
du  SIA  La  Bresse-Corn,'mont  adresse  chaque  année,  avant  le  30  septembre,  au  Mai+e  de
chaque commune membre un rapport, retraçant les acti®vités de llétablissement.

Ce  rapport  fait  l'objet  d'une  communication  au  Conseil  Municl'pal  en  séqnce  publique.  Mme  le

Maire  indique  qu'il  y  a  2  rapports  annuels  :  celui  du  servl'ce  de  l'assainissement  collectif  et
celui  de llassainissement non collectif (ANc).                                                                       i                          i

Elle résume les grands po,®nts trai'tés dans ces documents, comme le nombre dlabonnés (4l: 762
au  31/12/2020),  les  volumes  facturés  (326  628   m3  en     2020),  le  linéai®re  de  réseauX  de
collecte  (88  kms),  Ia quanti®té  de  boues  évacuées  (106  T de  matières sèches)   Ia tarifl'éàtion
au   O1-01-2021   (abonnement   '.   54.50  €  et   O.61  €/m3   pour   les   100   premiers   et   sys+ème

progressif pour les sui'vants), les indi®cateurs de performance,...

Concernant  "l'Assainissement  non  collectif"  doté  d'un  budget  spécifique,  le  SIA  adhèrle  au
SDANC car  il  procède à la vidange des fosses septi-ques  (coût  256.50 €) et cela permet dussi®
aux propriétaires de systèmes ai,tonomes de bénéficier de l'interventi®oni de techniciens pour
l'entretien de leur équi'pement.                                                                                                                            i

Par  ai-lleurs,  le  coût  des  contrôles  obligatoi'res des  installati®ons a sensiblement augmentéi car
ils sont effectués maintenant par du personnel qualifié (société Valterra).                               i li

Ces  documents  sont  à  dI®sposition  en  Mairi'e  et  peuvent  être  consultés  sur  le  site  du  SIA  ou
surceluidelaMairie.         i                                                                                                                                                              li

Le  Conse"  Muni®cipal  prend  acte  à  lIUnani-mi-té  de  la  communication  des  rapports  dJactl'Jiités
2020 préparés par le SIA La Bresse-Cornimont.

DES  COMMISSIONS  MUNICIPALES
M.   Roger  NicaI-se  présente  le  compte-rendu  de  la  commission  llTransition  écologique"  dlul \o7

juin  dernier  :                                                                                                                                                                                        1
-       Fête de  l'Eau et de la Transition écologique -. aura lieu  le di®manche 19 septembre de 13lH à

l

18H.

Plusieurs associ'ations par+I®ciperont à cette fête -.
.     LlassociationBallast+véloS.            i

®     Le mouvement des Coquelicots
®     LIAMAP "Les Choucas Gourmands"

®     Rando'Nett
®     La P'tite  Utopie (animatI®on musicale)

®     Le   Jardin   des   Panrées   (entrée  gratuite   pour   lloccasion).   L'association   proposelii un

spectacle de chants et de musique sur leur site de verdure.                                                 i
l

iE

COMPTES-RENDUS



-       Diffusiondu

à l'ECSP)

court  métrage  réa'isé avec  les  résidents du Couarôge (dimanche Après-midi

-       Exposition de photos de Danielle Grandemange sur  les ancI-ennes usi'nes, elle sera installée

à l'ECSP  le O6 septembre et cela jusqu'au  ler octobre. Actuellement, elle se trouve au Musée
des Racines.

-      L'aséocl'ation  "Semeurs  d'Histoiresll  propose  un  spectacle adapté spécifiquement  pour  la

Fête de l ' Eau. En attente du devis correspondant.

une réunion est programmée lundi  5 juillet pour affiner le programme.

-       Bacs  potagers au  Rond  Champ  '.  Une  rencontre a  eu  lieu  avec  la  chargée  de  mission  de  la

CCHV (Réducti®on des déchets).  Des composteurs seront mis à di-spositI®on gratul'tement et une
formation sera assurée pour expliquer le principe de fonctl'onnement. Il est envisagé
d'implanter un composteur au  Rond  Champ, mais aussi au Couarôge (Prendre contact avec Mme
Vinel) et peut-être près du HLM Charlemagne suite à la sollicitation dlune résidente.

Mme   Annette   Marchal   informe  que  le  comité  des  Maisons  Fleuries  s'est  réuni   mercredi
dernier let a décidé de la date de son passage dans la Commune :  le jeudi  15 juillet.

COMPTES-RENDUS  DES  COMMISSIONS INTERCOMMUNALES  :  Néant

REMERCIEMENTS  ET POINT INFOS  :
Mme le Maire donne lecture des remerciements adressés à la Commune ',

/   L'Établissement  Français  du  Sang  pour  la partI®cipation  efficace  lors  de  la collecte du

11 juin 2021 (32 donneurs dont  2  nouveaux)

+   Les   Jeunes   Sapeurs   Pompiers   I®nforment   la   Commune   quli®ls   ne   sollicitent   pas   de

subvention  pour  cette année  2021  du  fait  dlun  nombre dlactivités  très  restreint.  Ils

pensent  que  cet  argent  sera  plus  utile  pour  des  personnes  très  solll'cl'tées  par  la
Pandémie.

Mme  le Maire  informe sur  la si®tuation à l'usine de  la Médelle  :
Rencontre avec les salariés  la semaine derni®ère notamment avec  la déléguée du personnel afin
d'identifier  les  personnes de Corn,'mont en grande diffi®culté et  leur  proposer  une aide via  le
CCAS.  Il  est  important  d'être  à  leur  écoute  et  de  les  sul'vre  pendant  cette  période  très
diffi'cile.

Une  opération  escargot  a eu  lieu jeudi  ler juillet  pour sensibl'liser  la  populat,-on  :  32  employés
n'avaient  toujours  pas  reçu  les  salaires  du  mois  de  maI®.  Il  semblerait  que  ce  vendredi,  les

paiements aient été effectués. Les salari'és seront reçus prochainement en Préfecture.
l

Concernant   les  travaux  de  réhabilI®tati®on  de   la  Mai®ri'e,   le  lot  gros  œuvre  nla  reçu  aucune

offre, ce qui va retarder encore le planni®ng.

Concer'nant   la   démolition   du   cinéma,   Ia   procédure   de   négociati'on   est   engagée  avec   les
entreprises soumissionnai-res.
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Concernant  la  réhabilitatI-on du  Monument de  la Vierge,  l'analyse est en cours et  la procédure
de négociation va être engagée la semai'ne prochaine.

Quelques dates `.
-     Animation  samedi  3  jui®llet  :  stand  de jeux  et jeu  d'enquête  (cour  de  l'école,  senti'er  des

Colverts)
-     Départ à  la retraite de M.  Bai®lly mardi  6 juillet à 17h30
-     Aubades  d'été  par  llHarmonie  le  dimanche  11  juillet  sous  le  préau  de  llécole  du  Centre  à

Cornl'mont et  le 25 juillet à la Mai'son de La  Bresse à La  Bresse
-     Feu d'arti®fice  le  13 juillet (tenue de  la buvette par  le Club de Foot)
-     Commémoration du  14 jui'llet,  les élus sont cordialement  invités à y partici-per

Mme  le Mai're remercie  llAssemblée et  les  l'nvite,  pour termi-ner sur  un  moment  convivial, à

partager  le verre de llamitié.

1)        PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

®  ConseI-l  Munici®paI   ®.  Pas  de  date  encore  f,-xée

/                       r                  /                       /                                                 /
L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE,  LA  SEANCE  EST  LEVEE  A  21H3O

Vu  par  Marie-Josèphe  CLÉMENT,  Mai®re  de  CORNIMONT,  pour être  affiché  à  la  porte  de
la  Mai-ri-e,  conformément  aux  d,-sposi-t,-ons  de  l'artI-cle  L.2121  -25  du  Code  Général  des

Collecti'vi-tés  Locales.

Mme  NadI-ne  PORTAL
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