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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 bÉCEMBRE 2021 

Le Conseil Municipal s'est réuni, le vendredi 10 Décembre 2021 à 20 h, sous la Présidence 
de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Maire, au Centre de Polyactivité de Cornimont 
(annexe de la Mairie durant les travaux de réhabilitation de cette dernière). 

Absents excusés: 

• Frédéric CHAMBERLIN, procuration à Bruno VAXELAIRE 
• Jocelyne GÉHIN, procuration à Marie-Josèphe CLÉMENT 
• Karine GEHIN, procuration à Martine GEHIN 
• Hatice KOSAR, procuration à Marie-Josée FRANCOIS 
• Nadine PORTAL, procuration à Aurore CALVI 

Mme Sabrina SANAHUGES est nommée secrétaire de séance. 

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

Mme le Maire demande l'autorisation au présent Conseil, d'ajouter 2 points 
supplémentaires : La convention de mise à disposition du Policier Municipal à la Ville de La 
Bresse et une avance communale remboursable en faveur du budget Turbine de Travexin. 
Acceptation à l'Unanimité. 

Le PV de la séance du 22 Octobre 2021 est approuvé à l'Unanimité. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation 
de compétences du Conseil Municipal, en application de l'article L.2122-22 du CGCT 

➢ Mme le Maire informe des décisions prises depuis le dernier Conseil 

Décision' 2021-07-11 : Clôture de la régie de recettes « Bibliothèque» 
Mme le Maire informe qu'à compter du 1e" janvier 2022, la bibliothèque de Cornimont 
relèvera de la compétence de la nouvelle Communauté de Communes et qu'il convient 

donc de clôturer la régie existante, de restituer le fonds de caisse de 20€ et de mettre 

fin à la nomination des régisseurs concernés. 

Décision 2021-07-15 : Marché 2021-12 : Fourniture de sel de déneigement 

ROCK SASU de Mulhouse au tarif de 71.90 € HT la tonne livrée 

Décision 2021-07-18 : Marché 2020-10 : Réhabilitation du bôtiment Salle des Fêtes 

- LOT N,° 3 - MOB/Charpente - POIROT P&H 
Avenant N°1 du 03 Décembre 2021 : plus-value de 28 146.67 € HT 



Mme le Maire donne lecture des concessions funéraires pour 15 ans (5 renouvellements) 
pour un montant total de 2 195 € : 

Date Concession Nom Place Montant 
15/11/2021 1635 GÉHIN, née FRANCOIS Éliane 3 pl 295 € 
15/11/2021 1636 VALDENAIRE, née JEUNE Andrée 3 pl 295 € 
19/11/2021 1637 STARK Jean-Claude 6 pl 535 € 
29/11/2021 1638 SCHUBNEL, née CURIEN Odile 6 pl 535 € 
07/12/2021 1639 PERRIN Michel 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%) 

➢ L'État, au titre du FNADT, a alloué une subvention de 15 000 € destinée au 
financement du poste de volontaire territorial en administration (VTA) 

➢ L'État, au titre du Plan de Relance, a alloué une subvention de 28 720.20 € dans 
le cadre du renouvellement forestier 

➢ La Région Grand Est a alloué une aide de 82 195.96 € pour la rénovation 
énergétique de la Mairie (Climaxion) 

➢ L'Agence de l'Eau a alloué une subvention de 10 000 € pour l'acquisition d'un 
matériel de désherbage alternatif. 

3. Délibération 2021-08-01 - Motion en faveur du Centre de Gestion des Vosges 
pour le maintien du financement de Pôle Emploi concernant la formation de secrétaire 
de Mairie 
Mme le Maire informe qu'afin de pallier, sur les 10 prochaines années, aux 200 départs en 
retraite des secrétaires de Mairie en poste sur le département des Vosges, le CDG88 a 
mis en place en 2015 avec ses partenaires (Pôle Emploi et le CNFPT) une formation 
« secrétaire de Mairie ». En 6 ans, 86 personnes ont suivi ce cursus et 80% d'entre elles 
sont en poste aujourd'hui. 

Malgré le succès du dispositif, la direction territoriale de Pôle Emploi remet en cause ce 
dispositif via, d'une part le refus de maintenir son financement (l'allocation individuelle de 
formation) considéré comme dérogatoire au principe de marché public de la formation 
professionnelle et d'autre part l'obligation de faire correspondre la formation et 
l'embauche par un seul et même employeur. 

Dans ces conditions, Mme le Maire demande de prendre une motion demandant notamment 
l'adaptation des politiques publiques de l'emploi aux spécificités de collectivités rurales et 
de maintenir le financement de la formation «secrétaire de Mairie» par Pôle Emploi. 



Elle indique que cette motion a toute son importance notamment dans les pet lites 
communes 

où 

les secrétaires de Mairie exercent souvent à temps partagé sur plusieurs 
collectivités. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal demande à l'Unanimité 
- L'adaptation des politiques de l'emploi aux spécificités des collectivités territoriales 
rurales 
- Le maintien du financement par Pôle Emploi de la formation des secrétaires de Mairie 
en sa forme existante, associant mentorat auprès de secrétaires qualifiées et 
formation théorique 
- La sécurisation sur le long terme de ce financement et sa généralisation à d'autres 
métiers de la Territoriale 
- La possibilité de proposer plusieurs sessions de formations par an pour le métier de 
secrétaire de Mairie ou d'agent administratif en milieu rural. 

BUDGET - FINANCES 

4. Point supplémentaire - Délibération 2021-08-02 : Avance communale 
remboursable en faveur du budget annexe de la Turbine de Travexin 
M. Frédéric Carlier rappelle que le 26 mai 2021, la société MPL EFI, représentée par M. 
Petitjean avait accepté la proposition d'acquisition du site hydroélectrique de Travexin 
pour un montant de 1 500 000 €. Lors de sa séance du 2 juillet 2021, les élus communaux 
avaient validé le budget primitif associé. 

Malgré l'engagement des démarches dès le mois de juin, l'acte notarié définitif n'a 
toujours pas été transmis, retardant d'autant la signature de la cession. 

La Commune se retrouve ainsi dans l'incapacité de facturer les ventes de la production 
électrique de cet automne et par voie de conséquence, de générer les recettes attendues 
pour assurer l'équilibre budgétaire. 

Au vu de ces éléments, M. Curlier propose ;de verser une avance sans intérêt de 50 000 € 
du budget Communal à destination du budget annexe Turbine de Travexin. Les modalités 
de remboursement seront précisées sur une prochaine séance au cours de l'exercice 2022. 

Il est à noter qu'une négociation est actuellement en cours avec le courtier afin que la 
Commune puisse percevoir les recettes de cet automne 2021 via une rétrocession par le 
vendeur (procédure que le courtier a déjà mis en place sur d'autres ventes). 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'Unanimité que le budget Communal 
verse au budget annexe Turbine de Travexin une avance remboursable de 50 000 € selon 
les modalités ci-après 

Avance remboursable de 50 000 € sans intérêt 
- Les modalités de remboursement (annuité, durée et démarrage) seront 
définies 'à un prochain Conseil Municipal sur l'exercice 2022 

précise qu'au vu de la lenteur constatée pour l'élaboration de l'acte de vente, une démarche 



est engagée avec le courtier pour que la Commune puisse encaisser les recettes réalisées 
depuis novembre 2021 via une rétrocession par le vendeur 

et autorise Mme le Maire â mettre en oeuvre toutes les démarches nécessaires au 
versement de cette avance. 

5. Décisions modificatives sur différents budgets 
M. Frédéric Carlier rappelle qu'à l'approche de la fin de l'exercice comptable 2021 et de 
la passation des écritures obligatoires relatives aux opérations de stock et de provisions 
de fin d'année, des ajustements budgétaires doivent être passés sur le budget Communal 
et ses budgets annexes. 

• Délibération 2021-08-03 - Décision modificative N° 1 Budget Annexe de 
la Forêt 

Dépenses de Fonctionnement: 

Compte Libellé Montant € 
62878 Remboursement autres organismes 

(ONF coupes contrat SMURFIT) 
+ 12 000 € 

Total +12000€ 

Recettes de Fonctionnement: 

Compte Libellé Montant € 
7022 Coupes de bois + 12 000 € 

Total +12000€ 

M. Carlier indique qu'il s'agit du programme des bois scolytés réalisé par l'ONF (vente à la 
société SMURFIT). 

Le Conseil Municipal adopte à l'Unanimité la décision modificative N°1 présentée. 

• Délibération 2021-08-04 - Décision modificative N° 1 Budget Plein Soleil 
II . 
Section de Fonctionnement 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 

023 Virement à la section d'Investissement + 92 692.23 € 
Recettes 

71355 
Stock de terrains aménagés au 31-12-
2021 
(1 803 m 2 * 51.41 €) - 2 parcelles non 
vendues 

+ 92 692.23 € 

Total - 



Section d'Investissement 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 

3555 
Stock terrains aménagés au 31-12-2021 
(1 803 m2 * 51.41€)- lot 1:984 m 2+ lot 5:819 

m
2 

 + 92 692.23€ 
',

Recettes 
021 Virement de la section de Fonctionnement + 92 692.23 € 

Total r - 

M. Carlier précise que le budget avait été construit sur l'hypothèse de la ces ion de 2 
parcelles, lesquelles n'ont pas été vendues et doivent réintégrées le stock. 

Le Conseil Municipal adopte n l'Unanimité la décision modificative N°1 présentée. 

• Délibération 2021-08-05 - Décision modificative N°2 Budget Annexe de 
l'Eau. 

Dépenses de Fonctionnement: 

Compte Libellé Montant € 
Chap. 68 - 6817 bot. dépréciation clients douteux + 3 000 € 

Total +3000€ 

Recettes de Fonctionnement 

Compte Libellé Montant € 
Chap. 70'- 704 Travaux (installation nouveaux compteurs) + 3 000 € 

Total + 3 000 € 

M. Carlier indique qu'il est préférable d'abonder le montant des provisions pour impayés. 

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

• Délibération 2021-08-06 - Décision modificative N°1 Budget Turbine de 

Travexin 

Dépenses d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
2158 Installation outillage technique 

(intégration honoraires notaire) 
+ 50 000 € 

Total + 50 000 € 



Recettes d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
168741 Avance communale + 50 000 € 

Total +50000€ 

M. Carlier indique qu'il convient de réajuster certains comptes au vu des frais de notaire 
et de la non production sur les mois de novembre et décembre puisque la Commune n'est 
toujours pas propriétaire (cf. point N°4). 

Le Conseil Municipal adopte à l'Unanimité la décision modificative N°1 présentée. 

• Délibération 2021-08-07 - Décision modificative N° 3 Budget Communal 

Dépenses d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
Op°113 - 2182 Matériel de Transport + 64 000 € 

27638 Avance remboursable Turbine Travexin + 50 000 € 
Total +114 000€ 

Recettes d'Investissement 

Compte Libellé Montant € 
1322 Subvention Région - Climaxion + 114 000 € 

Total + 114 000 € 

M. Carlier indique qu'une opportunité s'est présentée pour remplacer un véhicule 
défaillant, la Commune a ainsi fait l'acquisition d'un véhicule plateau d'occasion. 
De plus, il est prévu d'acquérir un matériel de désherbage alternatif bénéficiant de 
subventions de l'Agence de l'eau et du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. 

Le Conseil Municipal adopte à l'Unanimité la décision modificative N°3 présentée. 

6. Délibération 2021-08-08 - Dissolution du budget « Funérarium/Cimetière » 
M. Carlier informe qu'en 2004, lors de la création et de la mise en exploitation du 
Funérarium Communal, le Conseil Municipal avait procédé à la création du budget annexe 
« Funérarium-Cimetière» sur lequel toutes les opérations funéraires étaient intégrées. 

Avec la création du Funérarium privé en 2019 sur son territoire, la Commune a décidé 
d'arrêter l'exploitation de son équipement public. 
Dans ces conditions, M. Carlier demande de dissoudre le budget annexe « Funérarium-
Cimetière» au 31-12-2021 et, à la clôture, de reprendre dans le budget principal 
l'ensemble des éléments d'actif et de passif. 



Avant de passer au vote, il précise quel les opérations de dissolution (qui sont non -
budgétaires) seront passées en 2022 (compte de gestion de dissolution en 2022) par le 
comptable. 

Lors de l'affectation des résultats de clôture 2021, le Conseil Municipal devra intégrer 
par délibération, les résultats de clôture 2021. du budget annexe « Funérarium-
Cimetière» en les additionnant à ceux de la Commune. 

Le Conseil Municipal décide à l'Unanimité de dissoudre le budget annexe Funérarium -
Cimetière à la date du 31 décembre 2021 et précise 

- qu'à la clôture, tous les éléments d'actif et de passif seront intégralement repris 
dans le budget principal 

- que les opérations de dissolution seront passées en 2022 par le comptable (compte 
de gestion de dissolution en 2022) et qu'elles seront non budgétaires 
que les résultats de clôture 2021 du budget dissous seront intégrés par 
délibération sur le budget Communal de 2022, en les additionnant aux résultats de 
la Commune. 

7. Délibération 2021-08-09 - Demande de subvention DETR/DSIL 2022 à la 
Préfecture des Vosges - Programme de réhabilitation des ponts de l'Abattoir et de 
Bonnegoutte 
Mme le Maire informe que les travaux de réhabilitation des ponts de l'Abattoir et de 
Bonnegoutte, estimés à 447 631 € HT, peuvent être éligibles à l'appel à projets 2022 
relatif à la'' Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou à la Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL). 

La Commune pourrait prétendre à un taux d'intervention pouvant atteindre 40% des 
dépenses avec un plafond de subvention de 150 000 €. 
Mme le Maire indique que ce dossier a été étudié en commission des travaux. 
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Le Conseil Municipal approuve à l'Unanimité le programme relatif aux travaux de 
réhabilitation des ponts de l'Abattoir et de Bonnegoutte pour un montant total de 447 631 
€ HT, sollicite à cet effet l'aide financière de l'État au titre de la Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2022 - Programme « Réhabilitation et mise en conformité 
des ponts» à hauteur de 40% de la dépense éligible plafonnée, soit une subvention de 
150 000 € et approuve le plan de financement prévisionnel qui se décompose comme suit: 

- Dépenses = 447 631 € HT de travaux 
- Recettes = 150 000 € subvention DETR + 297 631 € autofinancement communal. 



8. Délibération 2021-08-10 - Convention de financement avec la Fondation du 
Patrimoine 
Mme Marie-Josée François indique que dans le cadre de la souscription publique relative à 

la réhabilitation du Monument Notre-Dame de la Paix, la Fondation du Patrimoine s'engage 

à verser une aide de 10 000 € à la Commune. Cette subvention vise à récompenser la 

mobilisation de la collectivité dans le cadre de la collecte de dons. 

Elle demande au présent Conseil, de l'autoriser à signer la convention de financement 

correspondante. 

Mme le Maire indique qu'il y a, à ce jour, 76 généreux donateurs et que le montant global 

mobilisé (y compris aide de la Fondation) est de 20 040 €. Il est rappelé que les donateurs 

bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu (66% du montant de leur don). 

Elle rappelle qu'un concert « Cors et Accords » a été organisé à Cornimont et que des 

actions vont être lancées par les commerçants locaux, ceci afin de participer à la 

restauration de Notre-Dame de la Paix et de venir abonder le mécénat mis en oeuvre. 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention 
de financement avec la Fondation du Patrimoine, permettant de bénéficier d'une aide 
financière de 10 000 €. 

RESSOURCES HUMAINES 

9. Délibération 2021-08-11 - Création de 2 contrats pour accroissement temporaire 
d'activités à temps non complet (24h/sem. chacun - 1 an) 
Mme le Maire rappelle que cette fin d'année 2021 est caractérisée par différents départs 

(mutation, mise à disposition et retraite) au sein du personnel « Entretien des bâtiments » 

et « Périscolaire» et par une éventuelle modification du nombre de ses classes 

maternelles (et des postes d'ATSEM associés) sur la prochaine rentrée de septembre 

202'2, voire 2023 (baisse du nombre d'élèves scolarisés). 

Au vu des incertitudes sur les besoins réels en personnel à moyen terme (jusque fin 2022), 

elle propose de créer deux emplois non-permanents pour accroissement temporaire 

d'activités à temps non-complet, à hauteur de 24h/sem. chacun pour 1 année (du 1e" janvier 

au 31 décembre 2022). 

Ces emplois d'agents d'entretiens 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 - IM332 -IRémunération340) - rappel valeur du point = 
4,686 € brut. 
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'adjoints techniques pour un accroissement temporaire d'activités à temps non-complet, 



à 24h/sem. (chacun, fixe la rémunération par référence à la grille relevant du grade des 

adjoints techniques territoriaux - échelon 1 (IB354 - IRémunération340) 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 du ter 

janvier au 31 décembre 2021 et demande à Mme le Maire de procéder à la mise à jour do 

tableau des' effectifs. 

10. Délibération 2021-08-12 - Précisions sur les circonstances exceptionnelles 
relatives aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
Mme le Maire indique que lors du Conseil Municipal du 27 juin 2003, les élus communaux 

avaient décidé de mettre en place le régime des IHTS (heures supplémentaires) et défini 

les modalités de mise en oeuvre. 

Selon les dispositions de l'article 6 du décret N°2002-60 du 14 janvier 2002, le nombre 

des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25h.. 

Toutefois, ce même article prévoit que lorsque des circonstances exceptionnelles le 

justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel de 25 heures peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants 

du personnel au comité technique compétent. 

Le 9 février 2018, sur demande des services des Finances Publiques, le Conseil Municipal 
avait autorisé le dépassement des 25 heures mensuelles et la rémunération de ces 

dernières pour les opérations de déneigement effectuées uniquement sur la période 

hivernale 2017/2018. 

Mme le Maire propose de limiter, de manière pérenne (et non pas pour une seule année), 

ces autorisations de dépassement pour circonstances exceptionnelles selon les motifs 

suivants 

- Travaux nécessaires lorsque la sécurité de l'usager sur l'espace public est en cause: 

déneigement, inondation, intempéries, incendies, ... 
- Travaux nécessaires lorsque la sécurité/pérennité des biens communaux est en 

cause : inondation, incendie, intempéries (dont les très forts cumuls de neige nécessitant 

des purges sur les toitures) 
- Interventions de la Police Municipale 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal autorise le dépassement des 25 heures 

supplémentaires par mois pour l'es agents occupant un cadre d'emploi bénéficiant 

actuellement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) lorsque dies 

circonstances exceptionnelles le justifient, considère comme circonstancés 

exceptionnelles les motifs suivants : 
- Travaux nécessaires lorsque la sécurité de l'usager sur l'espace public est en cause: 

déneigement, inondation, intempéries, incendies, ... 



- Travaux nécessaires lorsque la sécurité/pérennité des biens communaux est 
en cause : inondation, incendie, intempéries (dont les très forts cumuls de 
neige nécessitant des purges sur les toitures 

- Interventions de la police municipale 

et précise que ces dépenses de fonctionnement seront imputées sur les crédits inscrits 
sur le chapitre 012 du budget Communal ou du budget de l'Eau. 

ENFANCE - JEUNESSE -SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE 

11. Délibération 2021-08-13 - Subventions pour les projets scolaires 2021/2022 

M. Roger Nicaise indique que comme chaque année, des dossiers ont été déposés par les 

professeurs des écoles pour des projets spécifiques. Il rappelle que la situation sanitaire 

a fortement compromis les actions de 2019 et de 2020. 

Il précise que la commission chargée d'étudier ces propositions était composée d'élus 

mais aussi d'anciens enseignants, forts de leur expérience professionnelle. 

Ainsi, la Commission soumet à l'approbation du Cônseil Municipal les choix suivants: 

- École maternelle 123 Soleil : « Jeux de cour» 500 € - Acceptation à l'Unanimité 

- École primaire du Centre - classe CM1-CM2 : « Classe découverte - Histoire locale 

et sport» 570€ - Acceptation à l'Unanimité 

- École primaire du Centre - classe ULIS : « Art visuel avec séjour » 570 € -

Acceptation à l'Unanimité 

- École primaire des Champs à Nabord : « Découverte d'un château médiéval au Haut 

Koenigsbourg» 360 € - Acceptation à l'Unanimité 

M. Nicaise précise que l'inscription budgétaire de 2 000 € a été respectée. 

CONTRATS - CONVENTIONS - MARCHÉS PUBLICS: 

12. Point supplémentaire - bécision 2021-08-14 : Convention de mise à disposition 
d'un agent de police municipale entre les communes de Cornimont et La Bresse : 
Mme le Maire indique qu'afin de mieux répondre aux besoins en matière de sécurité et de 
tranquillité sur la Commune de La Bresse, notamment au regard de la fréquentation 
touristique en période de vacances d'hiver (renfort sur la sécurité, la circulation et le 
stationnement au niveau de la station de La Bresse-Hohneck), une mutualisation des 
effectifs de la police municipale entre les communes de La Bresse et Cornimont est 
envisagée. 

Elle propose de mettre en place une convention annuelle permettant une mise à disposition 
de l'agent de Cornimont auprès des services bressauds sur des périodes et plannings 
prédéfinis. 
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Pour cette année 2022, elle propose un planning de 10 jours (avec la possibilité de 20 jours 
après accord des Maires) durant lesquels le policier municipal sera sous l'autorité 
hiérarchique de Mme le Maire de La Bresse. Durant cette période, la Commune de La Bresse 
supportera les charges de personnel selon les modalités fixées dans la convention, laquelle 
pourra être'renouvelée annuellement sur demande explicite des parties. 

Mme le Maire tient à préciser que cette mise à disposition n'impacte pas le temps de travail 
imparti à Cornimont puisque les heures sur La Bresse seront effectuées au-delà de son 
temps légal de travail (heures supplémentaires). 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal accepte la mise en place d'une mutualisation 
des polices municipales entre les communes de La Bresse et Cornimont pour l'année 2022, 
autorise Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition et à prendre l'ensemble 
des mesures permettant la mise en place de cette mutualisation et précise que cette 
convention annuelle pourra être renouvelée sur demande explicite des parties. 

URBANISME - TERRAIN - PATRIMOINE 

13. Délibération 2021-08-15 - Précisions sur les références cadastrales des terrains 
dans le cadre de l'acquisition du site hydroélectrique de Travexin 
Mme le Maire informe que lors de sa séance du 17 mai 2021, le présent Conseil s'est porté 
acquéreur du site hydroélectrique de Travexin et de l'ensemble des terrains associés 
(références cadastrales transmises par la société ENVINERGY - société de conseil en 
transaction spécialisée dans les énergies vertes). 

Or après vérification du Notaire auprès des services fonciers, il s'avère que quelques 
tènements fonciers ont été divisés et/ou renumérotés : 

- Les parcelles AX 247 et AX 175 ont été remplacées respectivement par les parcelles 

AX 398 et AX 399 (suite à des divisions foncières et ventes partielles), 

Le présent', Conseil doit ainsi repréciser par délibération les nouvelles références 
cadastrales de certains terrains mis en vente. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal reprécise les parcelles cadastrales 

identifiées sur la présente vente comme suit 

Sur la Commune de. Cornimont - 4ha 74a 39ca 
AX 28 ' 10a 73ca NG AX 29 2a 16ca NG 

AX 30 16a 10ca NG AX 103 4a 30ca NG 

AX 122 28a 18ca NG AX 219 1a OOca NG 

AX 135 38a 35ca NG AX 218 66ca UA 

AX 221 3a 31ca UA AX 223 27a 37ca UA 

AX 246 
, 

13a 94ca NG AX 249 22ca UA 

AX 252 3a 17ca UA AX 255 11a 08ca UE 

AX 257 10e 46ca UE AX 258 1ha 55a 74ca UE 



AX 259 14a 25ca 2AU AX 262 1ha 04a 87ca NG 

AX 379 10a 55ca UA AX 398 15a 05ca NG 

AX 399 2a 90ca NG 

Sur la Commune de Ventron - 1 ha 33a 69ca 
A151 03a 75ca N A153 04a 20ca UB 

AI 56 13a 10ca N AI63 33a OOca N 

AI 211 04a 02ca UB AI 393 13a 84ca UB 

AI 434 34a 42ca N AI 503 27a 36ca N 

Pour un total de 6ha 08a 08ca -

et précise que selon les dispositions de l'article 1042 du CGI, la présente acquisition 

(Immobilière + fonds de commerce associé) par la Commune de Cornimont, ne donne lieu à 

aucùne perception au profit du Trésdr (notamment au titre des droits de mutation). 

INTERCOMMUNALITÉ 

14. Délibération 2021-08-16 - Approbation du rapport de gestion du Conseil 

d'Administration de la société publique locale « .SPL-XDEMAT » 

Mme le Maire informe que depuis le 16 novembre 2018, la Commune de Cornimont est 

actionnaire (1 action) de la société publique locale « SPL-XDEMAT ». Elle rappelle que 

cette entreprise fournit des prestations liées à la dématérialisation (transfert d'actes à 

la Préfecture, marchés publics, ...). 

La collectivité doit prendre position sur le rapport de gestion de l'exercice clos le 31-12-

2020, présenté lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2021, laquelle a approuvé 

à l'unanimité les comptes annuels 2020 et les opérations traduites dans ces comptes. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal décide d'approuver le rapport de gestion du 
Conseil d'Administration et donne acte à Mme le Maire de cette communication. 

15. Délibération 2021-08-17 - Demande de ré-adhésion anticipée de la CCHV-14 
auprès de différents syndicats 

Mme le Maire informe que lors de sa séance du 25 novembre 2021, le Conseil 
Communautaire de la CCHV a délibéré sur la ré-adhésion des Communautés de Communes 
créées par scission aux syndicats auxquels la CCHV adhérait, à savoir 

Le SIVU Tourisme des Hautes Vosges, 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, 

- EVODIA, 

- Le Syndicat Mixte pour une école de Musique des 2 Vallées, 

- Le Syndicat Mixte du PETR de Remiremont et de ses Vallées 



Afin de conforter cette délibération intercommunale, elle demande à l'ensemble Ides 

Conseils Municipaux des communes membres de la CCHV de confirmer la demande 

d'adhésion anticipée de la future CCHV-14 aux 5 syndicats précédemment cités. 

Mme le Maire indique que tous les conseillers des communes membres seront invités à 

participerlà une réunion en février afin de leur donner la possibilité de participer aux 

commissions intercommunales. Elle insiste sur l'importance pour la Commune de 

Cornimont d'être bien représentée au sein des différents groupes de travail pour 

optimiser la transmission des informations. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal autorise la confirmation de la demande 

d'adhésion anticipée de la future Communauté de Communes des Hautes-Vosges aux 

syndicats suivants: 
SIVU Tourisme Hautes-Vosges 
Syndicat Mixte du PNR desiBallons des Vosges 
ÉVODIA 
Syndicat Mixte pour une école de musique des 2 vallées 

Syndicat Mixte du PETR du Pays de Remiremont et de ses vallées 

Et autorise Mme le Maire à signer tout document d'y rapportant. 

16. Délibération 2021-08-18 - Création du Syndicat Mixte Moselle Amont 
Mme Martine Géhin informe que par correspondance du 19 octobre 2021, la Préfecture 

des Vosges a notifié à la Commune de Cornimont l'arrêté portant projet de périmètre du 

Syndicat Mixte fermé Moselle Amont qui exercera la compétence « GEMAPI» pour le 

compte de ses adhérents (6 Communautés de Communes dont celle des Hautes- Vosges). 

Lors de sa séance du 20 octobre 2021, le Conseil Communautaire de la CCHV a approuvé 

la création du Syndicat Mixte ainsi que ses statuts. Selon les dispositions législatives en 

vigueur (art. L.5214-27 du CGCT), la CCHV doit également recueillir l'accord des conseils 

municipaux de ses communes membres (donné à la majorité qualifiée) pour la création de 

ce Syndicat Mixte Moselle Amont. 

Le présent Conseil doit ainsi se positionner sur la création de ce nouveau Syndicat Mixte 

Moselle Amont et sur l'acceptation de la participation de la Communauté de Communes 

des Hautes-Vosges à ce dernier. 

Avant de passer aux vote, 
Mme 

Géhin retrace l'historique: 

La compétence obligatoire «Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI)» a été créée le 1e" janvier 2018 et est exercée par les EPCI. 

Cette compétence peut être exercée à l'échelle des bassins versants et les EPCI peuvent 

se regrouper afin de mieux répondre aux enjeux de la gestion de l'Eau et des risques 

d'inondation. 



Ainsi, les EPCI vosgiens, constituant le bassin versant de la Moselle Amont, ont souhaité 
se regrouper pour mener ensemble une étude de gouvernance de la compétence 

« GEMAPI » à l'échelle de ce bassin versant (1 893 km 2 ). 

Un bureau d'études a été missionné pour accompagner les EPCI dans cette étude et un 
comité de pilotage a été constitué (Vice-Présidents à l'Environnement de chaque EPCI). 
Cette étude a fait ressortir notamment: 

- Des enjeux majeurs sur la continuité et la morphologie des masses d'eau 

- Le bassin Moselle Amont : une unité hydrographique cohérente 

- Pas encore de réels moyens de structuration pour la gestion des inondations mais 
des ouvrages à gérer et une responsabilité incombant aux gestionnaires. 

Avec le transfert de la compétence « GEMAPI », les ouvrages de protection des 
inondations ont été automatiquement transférés à la CCHV (sauf situations 

particulières). 

Le Comité de Pilotage prévoit la création d'un Syndicat sur les bases suivantes 

- Nom: Syndicat Mixte Moselle Amont 
Siège: Épinal 
Transfert de la compétence « GEMAPI » 

- Financement des dépenses de fonctionnement et études portées par le 
Syndicat (PI+GEMA) par la contribution de chaque EPCI au Syndicat, à 
hauteur de 50% de la population et 50% de la surface 

- Financement des investissements: 
o 

Pi: contribution de chaque EPCI au Syndicat, à hauteur de 50% de 
la population et 50% de la surface 

o GEMA : 70% par l'EPCI et 30% par le Syndicat 

Mme Géhin termine en citant les avantages d'une adhésion au Syndicat: 

- Une approche de la GEMAPI dans sa globalité 
Une mutualisation des moyens 

- Une structure dédiée 
Une équipe technique spécialisée et pluridisciplinaire 

- Une relative proximité 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal accepte la participation de la Communauté de 
Communes des Hautes-Vosges au Syndicat Mixte Moselle Amont dans les conditions fixées 
par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 et demande à M. le Préfet des Vosges de 
prendre l'arrêté portant création du Syndicat Mixte Moselle Amont. 



COMPTES'-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Mme Marie-Josée François résume les points abordés lors de la commission 
« Animations » du 28 octobre 2021: 

- Saint-Nicolas : Belle manifestation malgré la pluie 

- Carnaval Dimanche après-midi 6 mars 2022 - Organisation d'un groupe de travail pàur 
la confection du char. 

I 
- Bilan des animations d'été 2021 : Belle réussite, animations organisées à 
l'amphithéâtre de verdure avec un public assez nombreux et satisfait. Une amélioration 
de l'éclairage de l'emplacement des artistes est souhaitée. Les toilettes publiques seront 
remises en service dés que le système-de vidéoprotection sera opérationnel. 

- Été 2022: : Programme déjà bien élaboré avec la Fête de la Musique, le 13 juillet, les 
animations des vendredis (jongleur, souffleur de bulles géantes, chanteurs, danseurs, 
théâtres...) et la Fête Foraine. 

Mme Aurore Calvi résume les points abordés dans la commission "Patrimoine Naturel" Idu
i 

20 novembre dernier (en intérieur et sur le terrain) : 

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 baux 
à ferme...). 

M. Roger Nicaise indique que la Commission "Affaires Scolaires et Périscolaires" s'est 
réunie le 22 novembre dernier et résume les points abordés : 

- Subventions exceptionnelles : vu au point 11 

- Concours d'écriture: Thème retenu « Chut...c'est un secret » transmis aux écoles en 
espérant une' meilleure participation que l'an passé. Il est précisé que ce concours est 
également ouvert aux résidents de Cornimont., 

- Opération Socle numérique dans les écoles élémentaires: Les subventions sollicitées 
ont été accordées et le matériel a donc été commandé. 

Il est prévu d'équiper les écoles au printemps prochain mais nous restons tributaires de 
la disponibilité du matériel dans un contexte d'approvisionnement difficile. 

- Échange classes STEINEN/CORNIMONT ,: Une enseignante de Steinen (enseigne le 
français) souhaiterait mettre en place des échanges avec les écoles de Cornimont. Cette 
sollicitation a été transmise aux 2 directrices de Cornimont. 

- Effectifs scolaires: Stables avec toutefois une petite augmentation en maternelle 
(accueil dés 2 ans). A noter une forte fréquentation des enfants à la cantine (même 
constat dans les autres communes). 



POINT INFOS : 
Mme le Maire informe que le Conseil Départemental des Vosges, dans le cadre du dispositif 
d'aide en faveur de l'investissement immobilier des entreprises, a alloué des subventions 

à 
- Mme Camille Fleurot-Mougel, pour la création d'un meublé de tourisme pour 

4 personnes (10 000 €) 

- M. Fabrice Mougin, pour la création d'un chalet meublé de tourisme pour 6 
personnes (10 000 €) 

Mme le Maire communique sur: 

- L'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021 portant création de la 
Communauté de Communes des Hautes-Vosges (14) issue de la scission de 
la CCHV (22) à compter du 1e" janvier 2022. Afin de permettre un 
fonctionnement à cette date, le 1e" Conseil Communautaire «anticipé» de 
la CCHV14 a eu lieu le 8 décembre avec l'élection du Président et des 7 
Vice-Présidents. Le 15 décembre prochain aura lieu le dernier Conseil 
Communautaire de la CCHV22. Le prochain Conseil Communautaire de la 
CCHV14 aura lieu le 12 janvier 2022 à Cornimont 

La réorganisation de la DGFIP à compter de janvier. Une réunion 
d'information a eu lieu à Saulxures. Cornimont va devenir une antenne 
pérenne (jusqu'en 2026). 

Un changement dans l'organisation des services va s'opérer courant janvier 
avec une période de neutralisation des opérations comptables pour 
effectuer le transfert vers le Service de Gestion Comptable - SGC - de 
Gérardmer 

L'élection du Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le mardi 14 décembre 
au Collège 
L'annulation de la cérémonie des voeux sur l'ensemble du territoire de la 
CCHV 
L'annulation de la cérémonie de la Sainte Barbe 

REMERCIEMENTS 

Mme le Maire donne lecture des remerciements adressés à la Commune: 

✓ L' Établissement Français du Sang pour la participation efficace lors de la collecte 
du 03 novembre 2021 (50 donneurs dont 1 nouveau). 

Mme le Maire souhaite une bonne soirée à tous les conseillers et leur donne rendez-vous 
demain samedi à 8H pour le séminaire des élus. 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

♦ Conseil Municipal pas de date prévue 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 
21H30 

Vu par Marie-Josèphe CLEMENT, Maire de CORNIMONT, pour être affiché è la 
porte de la Mairie, conformément aux dispositions de l'article L.2121 - 25 du Code 

Général des Collectivités Locales. 

Mme Sabrina SANAHUGES 
Secrétaire de séance 

Mme Marie Josèphe CLEMENT 
Maire de CORNIMONT 




