
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
bE CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2021 

Le Conseil Municipal s'est réuni, le vendredi 22 Octobre 2021 à 20 h, à la Mairie de 
Cornimont, sous la Présidence de Madame Marie-Josèphe CLEMENT, Maire. 

Absents excusés: 
• Jocelyne GÉHIN, procuration à Annette MARCHAL 
• Karine GÉHIN, procuration à Martine GÉHIN 

Mme le Maire indique que Mme Nadine Portal arrivera en cours de séance. 

Mme Hatice KOSAR est nommée secrétaire de séance. 
M. David FLAGEOLLET, Directeur Général des Services, est nommé secrétaire adjoint. 

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

AbMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégatiàn de 
compétences du Conseil Municipal, en application de l'article L.2122-22 du CGCT 
➢ Mme le Maire informe qu'aucun marché n'a été attribué et signé depuis le dé!rnier 

Conseil. 

➢ Mme le Maire informe qu'aucun dossier n'a été déposé dans le cadre des demandes de 
subventions. 

➢ Mme le Maire donne lecture des concessions funéraires pour 15 ans (4 renouvellements 
et 2 concessions nouvelles) pour un montant total de 2 954 € : 

Date Concession Nom Places Montant 
21/09/2021 1629 BARTHÉLÉMY Patricia - ROST Claude 4 pl 4ä7€ 
22/09/2021 1630 SCHUWER née DIERSTEIN Sonia 4 pl 4C7€ 
22/09/2021 1631 DENY née ÉTIENNE Bernadette 6 pl 535 € 
30/09/2021 1632 GRANDEMANDE N. et (ép. VAXELAIRE) A. 6 pl 535 € 
05/10/2021 1633 LAHEURTE Jacques 6 pl 535 € 
06/10/2021 1634 MALNATI Valérie 6 pl 535 € 

2. Information sur les subventions obtenues 
Mme le Maire informe de l'obtention de subventions: 
➢ Le Conseil Départemental des Vosges, dans le cadre des amendes de police, a alloué 

une subvention pour: 
- La mise en place d'une vidéoprotection : 2 883 € (10%) 
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L'Agence de l'Eau a alloué deux subventions pour le programme AEP 2021: 
6 294 € pour 8 vannes de sectionnement 
17 664 € pour la conduite AEP rue du Faing 

3. Travaux de réhabilitation de la Mairie - Transfert au Centre Polyactivité des 
services, des registres d'état civil, de la salle des Mariages et de la salle des 
séances du Conseil Municipal 

Mme le Maire informe que les travaux de réhabilitation de la Mairie, relatifs à l'intégration 
de la future Agence Postale et à la rénovation thermique du bâti, vont démarrer le 15 
novembre et devraient se terminer à l'été 2022. 

A cet effet et durant cette période de travaux, qui neutralise totalement l'accès au 
bâtiment (démolition de l'agencement intérieur du RDC et réhabilitation des plafonds et des 
sols du R+1 et R+2), l'obligation de déménager temporairement la Mairie s'impose. 

Dans ces conditions, elle propose que l'ensemble des services administratifs, des bureaux 
des élus et la salle du Conseil Municipal soient transférés au Centre de Polyactivité sis 16, 
rue des Grands Meix. 

Elle précise également que ces travaux nécessiteront le déplacement provisoire des 
registres d'État-Civil ainsi que la Salle des Mariages. Une demande d'autorisation en ce sens 
doit iêtre faite à M. le Procureur de la République. 

Mme ' le Maire explique qu'une organisation a été mise en oeuvre pour la phase de 
déménagement: 

- Les services Urbanisme/Eau/Périscolaire seront fermés au public du vendredi 29 octobre 
au mercredi 3 novembre inclus. En cas d'urgence, la prise de rendez-vous reste possible 
par téléphone. La réouverture de ces services devrait être effective au Centre de 
Polyactivité, à compter du jeudi 4 novembre 

- L'accueil et l'État Civil resteront ouverts au public jusqu'au jeudi 4 novembre au soir. Il 
est prévu la fermeture de ces services du vendredi 5 au mercredi 10 novembre et une 
réouverture au public le vendredi 12 au Centre Polyactivité (le 11 novembre étant férié). 

Toutefois, l'accueil téléphonique restera ouvert pour les situations d'urgence, de même les 
urgences relatives aux opérations funéraires seront traitées. 

Une information sera faite dans le Cornimont Actu pour renseigner au mieux la population. 

Le Conseil Municipal décide à l'Unanimité de donner au Centre de Polyactivité sis 16 Rue 
des Grands Meix à Cornimont, l'affectation d'annexe de la Mairie afin: 

- D'accueillir l'ensemble des bureaux des élus et des services; 
D'accueillir la salle de réunion du Conseil Municipal ; 
D'accueillir la salle de célébration des mariages. 
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indique que cette annexe n'existera que pour la durée des travaux de réhabilitation du 
bâtiment Mairie, soit entre le 15 novembre 2021 et le 31 juillet 2022. A l'issue de cette 
période, l'ensemble des services, les élus, la salle de Mariage et la salle de Conseil Municipal 

seront refocalisés dans le bâtiment «Mairie» 

et précise que parallèlement à cette délibération, Mme le Maire fera, auprès de M'. le 

Procureur de la République, une demande d'autorisation pour sortir et transférer au centre 

de Polyactivité l'ensemble des registres d'état Civil, dont notamment ceux des mariages.'' 

Arrivée de Nadine Portal: 20h15 

4. Adhésion à la Fondation du Patrimoine et versement de la cotisation 2021 
Mme le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de rénovation du monument Notre-bame 

de la Paix, la Commune de Cornimont a signé une convention avec la Fondation du Patrir~noine 

afin de pouvoir lancer une souscription publique auprès de la population. 

Au vu de ces éléments, elle demande l'autorisation de signer le bordereau d'adhésion de la 
Commune à la Fondation du Patrimoine et de verser la cotisation de 230 € au titre de 

l'exercice 2021. 
~I 

Mme le Maire indique qu'il y a, à ce jour, 51 généreux donateurs pour un montant total de 
6766€. 

I 
Elle rappelle que les travaux ont démarré et ont révélé des mauvaises surprises qui' vont 
générer un coût supplémentaire. Une information a été diffusée dans le Cornimont Actu N°
253 avec des photos révélatrices de l'état sanitaire dégradé du Monument. 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal décide d'adhérer à la Fondation du Patrimo ne et 
autorise Mme le Maire â régler la cotisation! 2021 qui s'élève à 230 € (cotisation forfaitaire 

pour les communes dont la population est comprise entre 3 000 et 5 000 habitants). 

BUDGET - FINANCES 

5. Admission en non-valeur et en créances éteintes 
Mme le Maire informe qu'après avoir mené une nouvelle campagne de recouvrement des 

impayés M. l'Inspecteur des Finances Publiques demande la prise en charge des dossiers 

suivants : 

Budget de l'Eau 2 dossiers pour un montant total de 237.90 € - compte 6541: 
UNANIMITÉ 

■ 151.94 € - Poursuites sans effet 
■ 85.96 € - Combinaison infructueuse d'actes 

I 
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6. Décision modificative N°2 - Budget Communal 
M. Frédéric Carlier indique que dans la cadre du passage à la fibre optique et de l'anticipation 
du déménagement provisoire de la Mairie, le standard téléphonique a dû être changé. Il 

convient ainsi d'ajuster les montants budgétaires correspondants; la décision modificative N°2 
suivante est proposée: 

Section d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 
0p° 107 Compte 2183 Matériel de bureau et informatique + 8 500 € 
Recettes 
0p° 110 Compte 1341 Subvention DETR/DSIL + 8 500 € 

Le Conseil Municipal adopte à l'Unanimité la décision modificative N°2 présentée. 

RESSOURCES HUMAINES 

7. Adoption du régime RIFSEEP pour le cadre d'emploi des techniciens 
Mme le Maire indique que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) du personnel de la Commune de 
Cornimont a été mis en place par la délibération N°10-05-2018 du 29 juin 2018 (avec date 
d'effet au 01-01-2019). 

Ce dispositif concernait l'ensemble des grades, sauf le policier municipal (non concerné par ce 
nouveau dispositif) et les techniciens (en attente de textes réglementaires - en vertu du 
principe de parité entre la Fonction Publique Territoriale et la Fonction Publique d'État, le 
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui 
dont bénéficie les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes). 

Le décret N°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
Fonction Publique Territoriale a actualisé le tableau d'équivalence entre le corps de la 
Fonction Publique de l'État et les cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale. 

A compter du 1e" mars 2020, les techniciens peuvent ainsi bénéficier du RIFSEEP par 
équivalence de corps des contrôleurs des Services Techniques du Ministère de l'Intérieur. 

Mme le Maire rappelle que le RIFSEEP se compose de deux éléments: 

- L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), qui vise à valoriser 
l'exercice des fonctions (formalisation sur des critères professionnels et prise en compte de 
l'expérience). Il constitue l'indemnité principale de ce régime indemnitaire 
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- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l'engagement professionnel et  la 
manière de servir (non automatiquement reconductible d'une année sur. l'autre puisque lié à la 
manière de servir de l'agent) 

Chaque part du RIFSEEP est composé d'un montant de base modulable individuellement, dans 
la limite des plafonds précisés par arrêtés ministériels. 

m Au vu de ces éléments, M le Maire demande au présent Conseil d'instaurer le RIFSEEP l'~ pour p 
les cadres d'emplois des techniciens territoriaux à compter du 1e" novembre 2021. j 

Si pour sa mise en oeuvre, il convient d'appliquer le cadre général et les lignes directrices déjà 
établis par la délibération du 29 juin 2018 (et actuellement en vigueur pour l'ensemble des 
autres cadres d'emplois), le Conseil doit toutefois définir les groupes de fonctions et les'I 
montants plafonds associés à ce nouveau cadre d'emploi de technicien. 

Mme le Maire propose les éléments suivants en insistant bien sur le fait que ces montants 
constituent les différents plafonds 

Groupe de fonctions relavant de la catégorie B - Cadre d'emploi de Technicien 
Territorial - Arrêté ministériel du 7 novembre 2017 (équivalences et montants) et décret 2020-182 du 

27 février 2020 

Groupe 
de 

Fonctions 

Fonctions 

IFSE montant 
annuel maximal 

collectivité (montant 
plafond FPE) 

CIA - montant annuel 
maximal collectivité 
(montant plafond FPE) 

Plafond 
reglementaire 

maxi''. 
(IFSE+CIA) 

G1 Responsable 
de service 

17 480 € 
(17480€) 

2 380 € 
(2380€.) 

19 860,€' 

G2 Poste de 
coordinateur 

16 015 € 
(16o15€ 

2 185 € 
(2185€) 

18 200 € 

G3 

Poste 
d'instruction 
avec 
expertise et 

animation 

14 650 € 
(14 650€) 

1995€ 
(1 995€) 

16 645', € 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal décide d'instaurer le RIFSEEP (IFSE et',' CIA) 

pour le cadre d'emploi des techniciens territoriaux et d'ajouter ce nouveau cadre d'emploi 

dans les bénéficiaires définis à l'article 2 de la délibération N°10-05-2018 du 29 juin 2018, à 

compter du l ' novembre 2021 

Définit les 3 groupes de fonctions associés au cadre d'emploi des techniciens comme suit 

G1 : Responsable de service 
G2 : Poste de coordinateur 
G3 : Poste d'instruction avec expertise et animation 

Fixe les montants plafonds associés comme présentés dans l'exposé 

Précise que les montants individuels respectifs de l'IFSE et du CIA seront décidés 

par l'autorité territoriale et feront l'objet d'un arrêté individuel 

5 



Dit que les montant plafonds de l'IFSE et du CIA évolueront dans les mêmes conditions que 
les montants applicables aux fonctionnaires de l'État sans qu'il soit nécessaire de délibérer à 
nouveau 

bit que toutes les autres dispositions, prévues dans la délibération cadre N° 10-05-2018 du 
29 juin 2018 (instaurant le RIFSEEP aux cadres d'emplois des adjoints administratifs, 
rédacteurs, attachés, adjoints techniques, agents de maîtrise, ATSEM et adjoints 
d'animation), restent inchangées et sont également applicables pour le présent cadre d'emploi 
des techniciens territoriaux. 

8. Création de 2 contrats pour accroissement temporaire d'activités à temps non 
complet (20h/sem., et 25h/sem.) : 

Mme le Maire informe que suite à la mutation d'un agent au sein des services du Département 
des Vosges et à la réouverture du service cantine scolaire du Collège pour les élèves des 
classes primaires, la Commune doit redéployer ses effectifs dès à présent. 

Toutefois, au vu d'un futur départ en retraite (programmé fin 2021) et d'une éventuelle 
modification du nombre de classes maternelles (et des postes d'ATSEM associés) sur la 
prochaine rentrée de septembre 2022 (baisse du nombre d'élèves scolarisés), la Commune 
connait des incertitudes sur les besoins réels en personnel à moyen terme. 

Au vu de ces éléments, elle propose de créer deux emplois non-permanents pour 
accroissement temporaire d'activités à temps non-complet. 

Le premier serait proposé à hauteur de 20h/sem. pour la période du 1e" novembre au 31 
décembre 2021 et le second pour 25h/sem. pour la période du 25 octobre au 31 décembre 
2021. , 

Ces emplois d'agent d'entretien en bâtiment/périscolaire seront rémunérés par référence sur 
la base de la grille indiciaire relevant du grade des adjoints techniques territoriaux - échelon 
1 (IB 354 - IRémunération 340) - rappel valeur du point = 4,686 € brut. 
Mme le Maire précise que le tableau des "effectifs sera mis à jour selon ces mêmes modalités. 

C'est à l'Unanimité, que. le Conseil Municipal crée deux emplois non permanents d'adjoint 
technique pour un accroissement temporaire d'activités à temps non-complet, 
respectivement 20h/sem. et 25h/sem., fixe la rémunération par référence à la grille 
relevant du grade des adjoints techniques territoriaux - échelon 1 (IB354 - IRémunération 
340) relevant de la catégorie C, précise que ces emplois non permanents seront occupés par 
deux agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée sur la période 
allant, pour le premier, du 1e" novembre au 31 décembre 2021 et pour le second du 25 
octobre 2021 au 31 décembre 2021 et demande à Mme le Maire de procéder à la mise à jour 
du tableau des effectifs. 
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ENFANCE - JEUNESSE -SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE 

9. Avenant à la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales 
Mme le Maire indique que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démârche 
partenariale qui traverse toutes les missions et champs d'activités de la Caisse d'Allocations 

Elle vise ainsi à une plus grande efficience, une lisibilité et une complémentarité des actions 
menées en direction des familles d'un territoire. 

Cette démarche politique s'inscrit dans le Schéma Départemental des Services aux Familles. 
Elle permet de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en oeuvre des champs 
d'interventions partagés avec la Caf, la Communauté de Communes et les communes du 
territoire. j 

Le dispositif « Bonus Territoire » adossé à la CTG apporte un soutien financier 
complémentaire à la Prestation de Services', aux équipements soutenus financièrement par 
une collectivité, à condition que le territoire soit engagé dans une CTG. 

Il s'applique aux collectivités signataires d'un CEJ arrivé à échéance et aux collectivités 
éligibles au montant plancher du « Bonus Territoire» (de 0.15 € en 2021), dans le cadre du 
plan rebond gouvernemental. Mme le Maire rappelle que notre contrat Enfance s'est arrêté en 
2019 et que nous avons bénéficié cette année du « Bonus Territoire» pour les actions de 

Familiales. 

2020. 

Mme le Maire rappelle qu'en décembre 2019', la CTG des services aux familles a été (signée 
entre la CAF des Vosges, le CD88 et la CCHV officialisant la mise en place concrète du 
schéma de développement et son calendrier de mise en oeuvre (2019 - 2023). 

Une réunion a' eu lieu le 5 euxJ juillet dernier avec la CAF afin d'éclairer les élus sur les é'In' 
concrets de la mutualisation potentielle de la ' CTG sur les 2 futurs territoires. Elle précise 
,que la Convention actuelle a été travaillée avec les 22 communes de la CCHV. 

Au dernier Conseil Communautaire, les élus ont pris position pour poursuivre les travaux 
engagés autour de la C.T.G et cela jusque fin 2023. Le plan d'actions élaboré peut se réaliser 
même avec la scission, un avenant sera signé pour intégrer un signataire supplémentaire 
puisqu'il aura deux présidents de Communauté de Communes (CCHV et CCGHV). 

Uneconseillère souligne e les actions définies dans le cadre die la convention sont Un qu ~ f 
pertinentes d'autant plus qu'elles ont été élaborées par bassins de vie, lesquels correspondent 
à ceux des 2 anciennes Communautés de Communes. 

i Elle indique que les relais petite Enfance et le lieu d'accueil parents enfants (LAPE) seront
plus impactés dans la mesure où il faudra définir les animateurs(trices) affecté(e)s à l'une ou 
l'autre Communauté de Communes. 

Pour l'heure, l'avenant a pour but de permettre aux communes (Tendon, Xonrupt-Longernèr, Le 

Syndicat et Cleurie) dont le Contrat Enfance arrive à échéance de bénéficier du «Bonus 

Territoire» et de poursuivre le partenariat avec la CAF. Il est bien entendu que par la suite, 

tout sera revu puisque les périmètres et les statuts seront modifiés. 
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C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal valide la Convention Territoriale Globale (CTG) 
intégrant le versement des « Bonus Territoire» présentée par la CAF et autorise Mme le 
Maire à signer la CTG, ainsi que tous les documents et avenants s'y rapportant (y.c. les 
nouveaux périmètres résultant de la scission). 

CONTRATS - CONVENTIONS - MARCHÉS PUBLICS 

10. Convention de servitudes - Enfouissement d'un réseau ENÉDIS 
Mme le Maire indique que dans le cadre des travaux relatifs aux constructions des maisons 
d'habitation sur le lotissement du Gros Chêne, le gestionnaire du réseau de distribution 
d'électricité, ÉNEbI5, doit: 

- Supprimer le réseau HTA aérien passant au-dessus des parcelles constructibles 

Enfouir une ligne électrique HTA souterraine sur 228 ml sur les parcelles AT 473, AT 
517, AT 528 et AT 530 (déplacement du réseau aérien problématique) 

- Poser un support de 1,5 x 1,5 ml sur la parcelle AT 528 (poteau pour raccordement sur 
le réseau aérien existant) 

Deux conventions de servitude dans une bande d'un mètre de large doivent acter cet 
enfouissement et pose de support. En contrepartie, ENÉDIS versera à la Commune, une 
indemnité forfaitaire unique de 20 €, soit 40 € pour les 2 conventions. 

Mme le Maire demande au présent Conseil l'autorisation de signer ces 2 conventions et les 2 
actes authentiques de constitution de servitudes qui en découleront aux frais d'Énédis. 

i 

Le Conseil Municipal à l'Unanimité, autorise Mme le Maire à signer les 2 conventions ainsi 
que les 2 actes authentiques de constitution de servitudes sur les parcelles AT 473, AT 517, 
AT 528 et AT 530 et l'ensemble des documents s'y rapportant et prend note que ces actes 
sont régularisés aux frais d'ENEDIS. 

INTERCOMMUNALITÉ 

11. Demande d'adhésion du SIVOM de l'agglomération de Remiremont au Syndicat Mixte 
pour l'Informatisation Communale (SMIC) 
Mme le Maire informe que par courriel du 30 septembre 2021, M. le Président du SMIC des 
Vosges invite le Conseil Municipal à statuer (dans les 2 mois) sur la demande d'adhésion du 
SIVOM de l'Agglomération de Remiremont au SMIC. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal autorise l'adhésion du SIVOM de 
l'Agglomération Romarimontaine au S.M.I.0 des Vosges. 
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COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

me IM Aurore Calvi Calvi résume les points abordés dans la commission "Patrimoine Naturel" du 
23 septembre dernier: 

Elle liste les dossiers étudiés qui ont reçu un avis favorable ou non pour leurs différentes 
demandes (acquisition, échange et vente de terrains, élaboration de conventions, de bâiux à 
ferme...). 

M. Bruno Vaxelaire indique que la Commission "Services Techniques / Travaux neufs" s'est 
réunie le 16 septembre dernier. 

Lors de cette commission, le point a été fait sur les travaux réalisés en régie 
ou 

par 
entreprises et les travaux en cours de réalisation: 

M. Vaxelaire énumère quelques travaux et informe que ce compte-rendu détaillé !â été 
transmis à chaque conseiller 

Travaux réalisés par les Entreprises, notamment : 

-Rue de la Sportive: reprise du réseau pluvial 

-Aménagement parcours sportif d'orientation:  pose de 70 balises reparties dans le village et 
sur le versant de la Croix de Mission. Une partie du parcours n'est actuellement pas autorisée 
suite aux dégâts des scolytes et donc aux travaux d'exploitation. 

-Pont de Cherménil : reprise de l'étanchéité du pont, garde-corps et voirie 

-Aménagement sécuritaire accès parking - route des Grands Meix : déplacement d'un bôîtier 
Énédis et pose d'un mur en L (problème d'approvisionnement de matériaux) 

i 

-Reprise de voirie route des Suais: reste 20 m de glissières de sécurité à poser (problème 
d'approvisionnement de matériaux) 

-Chemin de l'Envers du Village: Extension des réseaux AEP, assainissement, reprisé de la 
voirie 

-Aménagement Chemin de Bonnegoutte : reprise du ponceau et reprise de la voirie 

-Programme de gravillonnage : sur plusieurs secteurs 

-Quartier du vieux cinéma: démolition bien engagée, protections de la conduite forcéel, et de 
la maison mitoyenne, comblement des caves j 

-Monument Notre-Dame de la Paix: état dégradé générant des travaux et des j coûts 
supplémentaires 

Concernant les travaux de la Salle des Fêtes,;Me le Maire indique que l'avancée des travaux 
laisse maintenant entrevoir, malgré quelques difficultés rencontrées dans l'approvisionnement 
des matériaux, les nouveaux espaces. La semaine prochaine, on aura à se positionner sur le 
choix des couleurs, des peintures et des sols. 

Travaux réalisés par les Services Techniques, notamment : 
-Entretien des fossés: le Brabant, le Grand Clos, Xoulces 

-Élagage bords de routes afin de sécuriser la montée du Brabant 
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-bébroussaillage des bords de routes: 80 km de voirie des 2 côtés 
-Travaux d'aménagement de l'ancien funérarium 
-Réfection de chaussées : Chemin des Alisiers 

-Déneigement conséquent: 2 287 heures et 540 tonnes de sel 

-Répcirations de fuites d'eau : 4 sur branchements, 2 sur conduites 
-Pose de signalisation 
-Création d'un massif autonome près de l'Église (plantes vivaces), citerne de récupération 
d'eau 
-Création d'un nouveau bureau à l'ECSP 

- Extension du local Ballast 

-Etc... 

Des acquisitions de véhicules d'occasion, une nouvelle lame de déneigement et une nouvelle 
saleuse ont été réalisées en 2021. Le remplacement du camion Mercedes Atego est prévu en 
2022. Mme le Maire souligne la nécessité d'élaborer un plan pluriannuel d'acquisition de gros 
matériels. 

Un conseiller fait remarquer qu'un système de remplacement régulier permet de garantir le 
service et de limiter les frais d'entretien. 

Une conseillère demande si toutes les véhicules notamment les camions sont utilisés en toute 
saison? 

Il est répondu que justement, une réflexion est en cours pour le remplacement futur d'un 
camion. Ne serait-il pas plus judicieux, au vu des circuits de déneigement, d'acquérir plutôt un 
tracteur, lequel pourrait assurer le déneigement en saison hivernale (secteur Travexin) et 
l'élagage des bords de route le reste de l'année? En effet, un camion a une utilisation 
beaucoup plus restreinte et reste immobilisé notamment en saison estivale. 

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

Mme le Maire informe de la tenue du dernier Conseil Communautaire le mercredi 20 octobre 
avec nôtamment les points suivants : 

- La Convention Territoriale Globale 

- La Création du Syndicat Mixte Moselle Amont: sujet abordé lors de la 
Commission des Affaires Générales du 18 octobre dernier et qui sera à nouveau 
étudié lorsque la Commune aura à délibérer 

- La validation du plan d'actions du Plan Paysage de Lutte et d'Adaptation au 
Changement Climatique: Mme le Maire invite les conseillers à télécharger ce 
document disponible sur le site de la CCHV. 

Elle ajoute que plusieurs réunions ont eu lieu et sont encore à programmer pour travailler sur 
les statuts et le fonctionnement du futur Office de Tourisme La Bresse Hautes-Vosges, 
lequel pourrait devenir un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). 
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Elle termine en rappelant que les compétences Eau et Assainissement qui devraient revenir de 
plein droit i la nouvelle CCHV en janvier 2022 (la loi impose l'exercice de ces compétences 
pour toute nouvelle création de Communauté de Communes), a été discuté avec M. le Préfet 
afin d'autoriser les communes à conserver cette compétence au moins un an voire plus par le 
biais de conventions. Il en est de même pour le PLU. Pour l'heure, rien n'est encore acté. 

POINT INFOS : 
Mme le Maire communique quelques dates 

- Commémoration du 11 Novembre en commun avec La Bresse. Une petite cérémonie aura 
lieu à H30 devant le Monument aux Morts à Cornimont puis l'office religieux qui se 
déroulera à La Bresse à 9H30 suivi de la cérémonie au Monument à 10H30. 

- Conseil Communautaire le 08 décembre prochain : autorisation d°•nnée par M. le Préfet 
pour réunir la CCHV14 (notre nouvelle Communauté de Communes avec 14 communes 
membres) en prévision de sa création le 1e' janvier 2022. 

Mme le Maire demande à Jimmy Schmitter de faire un point sur le Conseil Municipal des 
Jeunes: 

Jimmy indique que le Conseil est en phase de renouvellement. Pour cela, les CM1, CM2 et hème 

ont été sensibilisés et ont reçu une information quant au fsnctionnement d'an Conseil 
Municipal Jeunes, son rôle et ses enjeux. 
Les enfants disposent d'un délai d'un mois pour se décider, Les élections auront lieu le 14 
décembre prochain au Collège de Cornimont. Le nouveau groupe sera donc installé pour cette 
fin d'année. 

REMERCIEMENTS 
La Ligue contre le Cancer remercie la Municipalité et les Services Techniques pour leur 

soutien lors de la 7ème édition de la traditionnelle « Marche Rose de la Haute-Moselotte» 
Une belle réussite avec la participation de 565 marcheurs. 

PR CHAIN RENDEZVOUS 

1 Cor ei0 Municipal : 10 Décembre 2021 

L °O6~®RE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE A 21H35 

Vu par Mir Joséphe CLÉMENT, Moire de CORNIMONTo pow âtre offiché à Oa porte de 

la Mairie, conforr'méme t aux dispt~itio de B°irtide f19, 2Il 2Il 25 c~l`u Code Sérn~rQO de~ 
Collectivités LocciN~e 

Mme Hc.~tioc KOSAR Mme Marie Jo!èdhe CLEMENT 
Secrétaire de séc~ce More de CORNIMONT 
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