
COMPTE-RENDU  SUCCINCT  DE  LA  SEANCE
DE  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  21  SEPTEMBRE  2O18

Le  Conseili  Municipal  s'est  réuni,   le  vendredi   21  septembre  2018  à  20   h   15,  à  la  Mairie  de
Corni®montî sous la Présidence de Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Maire.               l

Absents  excusés -.                                                                                                                                  i

®     Isabelle AIGUIER, procuration à Jimmy SCHMITTER                                                        i

:     5réer:ô:ye GGELHRlyT b :or:::::it::nààMPaarStCianleMGÊ:Î:L                                                              l
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Emmanuelle POIROT arrivera en cours de séance

M. Christian FAUNY est nommé secrétaire de séance.                                                           l
M. David FLAGEOLLET, Secrétaire Générali de Mairie est nommé secrétai-re adjoinlt.

Le PV de la séance du 29 juin 2018 est approuvé avec 26 voI-x  POUR et  l  ABsTELoN

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE

1.  Déci-si-ons  pri-ses  par  le  Maire dans  le  cadre des  délégati-ons de  compétehces
>   Mme le Maire i®nforme des marchés attribués et signés depu,'s  le dernier ièonseil  '.

goaclCéht: s2a?iln:_-NOaîb;râCAçgui::t:-îenpdo'uurnutnr:Cotnetuarntadg:l-CSO6le5oo.oo €  HT.                l

Marché  2O18-O6  -.  Groupement  de  commandes  de  plaquettes  foresti®ères     l
FBV Énergie Bois de Gerbamont pour 64 €  HT  la  tonne  li-vrée.                                l

Marché  2018-O7  -.  Fourni-ture  et  pose  d'un  skate-parc                                        l
SAS IMAJ de Lacroix-sur-Meuse pour un montant de 24  575.OO €  HT             I

Marché  2018-08  :  Programme  voi-rI-es  2O18
Groupement MOLINARI/TRB TRAPDID BIGONl pour un montant de 177 44!.50 €  HT

#rsC:e+p2IO:o?u-tleOd: P±roOngcrhaamm:epoeunrtruentLeonntVaOirtl-edSe 2603158o9.2o €  HT                  l
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Chap  O22 "dépenses i'mprévues"  :    - 3 000 €
opoiog iicentre de polyactivités"',  + 3 000 €

>   Mme  le Maire  informe que  lors  de  la journée Jumelage en juillet dernI®er,  l'Association
de Jumelage Corni'mont -Steinen slest chargée de la vente des repas et des boissons.
Elle a souhaité reverser  les encaissements réalisés  lors de cette vehte à la Commune,
laquelle  a  engagé  beaucoup  de  frais  pour  l'organisation  de  cette  `manifestatI®on.  La
Commune a accepté le don de 18OO € et a remercl'é vl'vement l 'Associati-on.

Arrivée d'Emmanuelle POIROT

2.  Informati-on sur  les  subventions  obtenues
Mme  le  Mal're fait  part aux  élus  de  l'attribution d'une subvention  obtenue  depuis  le dernier
conseil  :

-      58  O83  € du  Conseil  Départemental  des  Vosges  (18%), au titre des  Travaux  Divers

d'Intérêt Local, pour le plateau du gymnase.

3.  Modi-fi®cat,-on  du  règlement  i-ntéri-eur  l'Servi-ce  de  llEau"  -.
Cette modification fai®t suite à des  demandes  d'extension du  réseau  d'eau  notamment sur
un secteur  où  des travaux dlassainissement  co'lectif sont  programmés à court terme.  Ces
travaux d'assainissement  constituant  une  opportunité,  il  convient  de défl'nir  les  conditions
d'extension   du   réseau   dleau,   sur   l'ni'tl'ative   privée,   dans   les   secteurs   raccordés   et
raccordables du schéma de dl'stribution de lleau.

Selon  les  dispositions  de  l'art.   29  de  l'actuel   règlement  intéri-eur  du  serv,'ce  de  l'eau,
seules  les  conditions  d'extens,'ons  du  réseau  dleau  réalisées  sur  initiative  privée  dans  les
secteurs non raccordables du schéma de distribution de l'eau étaient précisées.

Afin   d'éviter   des   effets   d'aubaine   (extensi®on   aux   frais   de   la   commune   et   aucun
abonnement   ou   consommation   sur   le   réseau   publ,'c   de   la   part   des   parti'culiers),   il   est

proposé de modifier  llart.29 du règlement intérieur comme suit -ajout ',
ll2O  Pour  /es  secteurs  raccordables  et  raccordés  définis  dans  /e  schéma  de  di-stribution  -.

Lorsque  /e  service  de  /'eau  réalise  des  travaux  d'extension  du  réseau,  sur  /es  secteurs
raccordab/es   et   raccordés   définis   dans   /e  schéma  de  distribution,  sur   /'initiative  de

particu/iers, ces derniers sont tenus de réaliser  /e raccordement de /eur habi'tation sur le
réseau pub/ic, de poser un coffret compteur et de s'abonner au réseau d'eau potable pour
une  durée  initia/e  de  2O  ans.  Au-de/à  de  ces  2O  années,  les  dispositions  des  fr   et  ème
alinéas de /'article 7 du présent règlement seront à nouveau app/icab/es.ll

ll    est    également    proposé    de    modifI®er    l'art.7    (durée    et    résiliatl'on    du    contrat
d'abonnement) du règlement i®ntéri®eur comme sui®t -ajout  :
IIPar  excepti-on  décrit  à  l'arti-c/e  29-2O  du  présent  règlement  (cas  d'une  extension  de

réseau  sur  initiative  privée  sur  /es  secteurs  raccordables  et  raccordés  définis  dans  le
schéma  de  distri-bution),  le  contrat  d'abonnement  est  souscrit  pour  une  durée  initiale  de
2O ans.ii
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En  réponse  à  un  conseiller,  Mme le  Maire  indique que  malgré  la  météo  des  derlniers  mois,  Ia
Commune n'a pas été confrontée à de gros problèmes d'alimentation en eau pqtable mais

±t=QDvlQen#eO=S detient   à   précI®ser   l'importance   et   le   role  des   forages   de   Travexi'n   et
sectorisation en période de sécheresse.                                                                           l
Mme  lè  Maire  indique  également  qu'i®l  y  a  eu  quelques  ci'ternes  d'eau  livrées  et  souligne  le

cn: :sbeïîeCrr:lâ:qaunet qdu? I Îanret lcCou:lleerp:i uqsu lq urfuai Speentltdf::e: rdaYeaauuX dPaOnusr baemae:l::rueprdleeïsro uSrOcuersCevo ,::
même que ces derni'ères sont taries.                                                                                   i

Le   Consei-l    MunI-ci-pal    approuve    à    l'lUnani'mité   la   modification   du   règlemient   de   l'Eau
applicable à compter du 24 septembre l2018.                                                                      l

4.  ModI-fi-cation  du  règlement  i-ntérieuri "Pr,-me  à  l'Économi-e  Touri-sti-que"  ',      l
Mme  le  Maire  indl'que  que,  suite  au  trahsfert  de  la  compétence  "Tourisme"  àl    l'Office  de
Tourisme des Hautes-Vosges", i'I  convient de modifI®er  le règlement relatif au versement de la

prime à l 'économie touristique.
Il  est proposé d'l'ndi'quer "Etre adhérent à llOffice du Tourisme lntercommun
Vosges" en lieu et place de "Offl'ce de Tourl'sme Communal.

Le  Conseil   Muni-cipal   approuve   à   l'Unani®mi-té  la  modi-fl'cation  du  règlement
Prime à l'Économl'e Touristique appli'cablë à compter du 24 septembre 2018.

BUDGET -  FINANCES

5.   Décl'si®on  modi-fi-cat,-ve    -  Budget  cohmunal
M.  Gérard  LETUPPE  présente  au  Conseil  Munl'cipal   la  décision  modificative
communal:

N

Dépenses d'Investissement -.

(OAPJe:rsattel :ne nltO € u-p ::rmtP:trei d2ela3ulx8 ;IyAmmnéansaeg seuTteenta : errerna;no rScPeO:telnfil d e]

l des Hautes-

eur  de  la

o2  du  budget

+10000€

poutres)

l           :É:q:::Pai:€:n:t:3bîu_-r:C:Oumm:Pttreeéf22:1:5t28o ii'iÏA:caa:tuu:!:âteïl::tednOetuvdte;h::cgSue::d:ÏceersSl+ec h n , ï u e+si)o ooo €
+6000€

(Saleuse Atego + Mi-cro trqcteur)                                                                   i

Ces  I®nscript,®ons supplémentaires sont cohpensées par une diminution des crédits sur  ll

Opérat,'on 101 -Compte 21318 "Travaux des bâtiments"

(Réhabilitation des S.T.M)

Le  Conseil  MunicI®pal  adopte  à
l

l

l'Unanimité  la déci®si-on modi-ficative nO2  présentée.
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6.  Budget  Annexe  de  l'Eau  -Admi-ssi-ons  en  non-valeur
Différentes   demandes   d'admissions   en   non-valeur   ou   en   créances   éteintes,   ont   été
transmises  par  Mme  l'Inspectrice des  Finances  Publi'ques.  Le Consei'I  doI®t  prendre position sur
ces demandes '.

o    Dossier de surendettement et décision d'effacement de dettes (exercice 2017) pour
76.17 € ; UNANIMITÉ

o    AdmI®ssion en non-valeur -poursui'tes sans effet (exercices  2012+2013) pour 61.57 € ;
UNANIMITÉ

o    Admi'ssion  en  non-valeur  -  montant  inférieur  au  seuil  de  poursuite  (exercice  2014)

pour 15.03 € ; UNANIMITÉ

7.  TarI-f  spectacle  Claude  Vanony
Mme  Marti'ne  GEHIN,  adjoI-nte  à   l'ani'mation,   rappelle   la  venue  de  Claude  Vanony   pour   un
spectacle programmé le O6 octobre 2018 à la salle polyacti'vité.
Lors  de  précédents  consel'ls  munici®paux,  Mme  Géhin  avait  proposé  un  tarI-f  d'entrée  à  15  €
mais aucune dél,®bératl'on n'est venuè entériner ce montant.
Il est donc proposé au Conseil d'approuver ce tarif unique de 15 € par personne.

Le  Conseil  Mun,-cI-pal  accepte  à  l'Unanimi-té llapplication de ce tarif à 15 €.

8.  TarI®f  locatI®on  stade  de  foot  :
Mme le Maire  indi-que que  la Commune a été solli'citée cet été par un club  pour utiliser  le stade
de foot dans  le cadre dlun stage de préparation.  A  cet  effet,  un tarif  de  locati®on doit  être
défini  et  il  est ainsi  proposé un  montant de 300 € par journée de  location (stade + douches)

(pour info  :  100 €/dem,--journée de location pour le gymnase).
Mme    Martine    Géhin    intervient    pour    préciser    que    les    demandes    émanent    de    clubs

professionnels  pour  des  entraînements/reprises  de  saison.  Les  "petits  clubs"  ne  solli'cI®tent
pas une locatI®on et se contentent de leur propre terrain.
Mme  le Maire s'est  rendue dernièrement à  llassemblée générale du  FCHM  et fait  remarquer

que  la fusion des  2  clubs est une  parfaite réussite.  Les  entraîneurs ont  ramené une sérénité
dans  les équipes à la sati®sfaction générale.

Le  Consei-l  Muni-c,-pal  accepte  à  I IUnani-mi-té l'application de ce tarif de location à 300 €.

RESSOURCES  HUMAINES
9.  ModI-fi-cati-on  de  postes  suI-te  réussi-te  examen  professI-onnel  :
Mme le Maire informe le Conseil que, suite à la réussite à llexamen professionnel de 4 adjoints
techniques,   I®I   est   proposé  de  créer,  à  compter  du   ler  octobre   2018,  4   postes  dladjoi-n+
technique terrI®torial  principal  de  2ème classe.  Les 4  postes d'adjoint technique seront quant à
eux supprimés le jour de la notification des arrêtés indivi'duels de changement de grade.
Le tableau des effectifs sera mi's à jour selon ces mêmes modalités.

Le ConseiI  Municipal félicite les 4 agents concernés. Acceptati-on  à  l'Unani-mI®té.
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10.  Transformati-on de  2  temps  part,-els  en  2  temps  complets                               l
Mme  le  Maire  rappelle  que,  suite  au  départ  de  Mme Alberti,  la  réorganisation  dès  différents
services admini'stratifs a été engagée.                                                                                    i
Il  est  proposé  de  transformer  2  postes  d'adjoint  administratl'f
temps  partiel  (respectivement  28h  et  32h)  en  2  postes  dladjoint
1ère classe à temps complet. Date d'effet :  le ler octobre 2018.

\

apdrLnicnl ipsatlradt:[ 1:rrel nccl lapsaî ed ea

Le   tableau   des   effectifs   sera   mis   àijour   selon   ces   mêmes   modalités.   Acceptati-on   à
l ' Unani-mi-té.                                                                      i

ENFANCE
11.   MI-se  en  place  du  remboursement  partI-el   des  vignettes  scolai-res  des  collégi-ens  de
CornI-mont  et  des  collégi-ens   habitant  çornimont  fréquentant  les  structureS  spéci-ali-sées
de  Le Thi-llot et de  Vagney

/                                                                                                           l

#smevîgunreOtrtee:a:Vcio:aï rP:sq udeeqsu : à :e?gPiu: nSsd :onuOn: : ::su SferSéaqnuneenetSa 'nia iCeO :oTiuèngee dHeuCbOerrrtl mcOunrïeanC ha:nts:

que les collèges spécialisés (handicap) de Vagney et de Le Thl'llot.

Elle  rappelle  que,  lors  de sa séance  du  si décembre  2017,  le  Consei'l  Municipal

principe  de   rembourser   uniquement   lesl  2ème  et   3ème  trimestres  ;   les  famiI
charge le ler trimestre.

aI®t  validé    le

prenant  en

EIle  informe que, depuis  cette  rentrée scolaire  2018/2019,  la Région Grand  Est a déci-dé que
toutes  les  demandes de cartes  de transbort soient validées  par  les familles  pîr  internet  et
réglées di-rectement par ces dernl'ères cdurant juillet-aoûta                                           i

Mme  Calvi  precise  que,  si®  la  commune  souhaite  maintenir  sa  participation  financière,  elle  ne

pourra   le   f:i:e   que   par   des   remboursements   individuels   à   chacune   des  lfamilles   (sur
présentation de  la facture acquittée et dlun  RIB).  Elle  précise également que èe sujet a été
examiné en commission des affaires scolaires,  Iaquelle propose  le maintien de  la

communale  et  le  remboursement  à  hauteur  de  50  %  de  la  dépense  engagée
scolaire (hors pénalités de retard dl inscriptions).

participati'on
dans  l'année

Mme Calvi  indl'que que cela concerne envI®ron 26 familles sur  la Commune de Corni'hont.
Un  conseiller fait  remarquer  que  la  Commune avai®t  déci-dé  le  remboursement  dès  2ème  et  3ème
tr:lvTeensttrqeusas::eanutJOauur:lêh::, llae !earrtti:Lpeastior: e?tsatltrapTu:1::gàdo:nOc%pluMsmcehCe:lvl  expI"que  que  cela

:te :uîmseo nCtO nâ:Ï:eÏ I :nbti:graPt: :: Sduer  :erSéqfuaemniileerS îeOsntc::iSègeensfasnpt:c:aOiîstéts: uICihe:SstPÎ.rn!:q uhegnqï:Pï
l

moyenne et  par an, seulement  1  à  3  élèves  sont  concernés  (utilisation  plutoT  du  taxi).  Il  est
reprécisé,  que  si  certaines  familles  rencontrent  des  dl'fficultés  financières,

prendre contact avec Mme Calvi  qui  pourra envi'sager une aide vl'a le CCAS.

Après  toutes   ces   préci®sions,   il   est  demandé  au   Consei'I   Municipal   de  se

elles  doivent

proinoncer sur  le

maintien   ou   non   de   la   partl'ci'patl'on,  al'nsi   que  sur   les   modall'tés   de   rembou+sement   pour
chacune des familles (notamment le tauxi de remboursement).
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Le    Consei-l    Mun,®ci-pal    accepte     le    maintien    de    la    parti-cipation    et    fixe    le    taux    de
remboursement   à   50%   de   'a   dépense   effective   (hors   pénalités   de   retard   liées   à   une
l'nscriptl'on tardi've) avec 26  voi-x  POUR  et  l  ABSTENTION

12.      AdoptI-on     du     nouveau     règlement     ,-ntéri-eur     des     servi-ces     "pér,-scolaI-res     et
extrascolai-res"  :
Au  printemps  2018,  le Conseil  a sui'vi'  llavi®s des familles de revenir à la semaI®ne de 4 jours dès

la  rentrée  de  septembre  2018  (suppressi'on  des  NAP).  A  cet  effet,  I®l  a  été  mis  en  place  un
service périscolaI®re sur  la journée du mercredi  (ALSH).

Le Consei®l  a également voté  la mi-se en œuvre des  "mercredis anni-versaires".  Les modalités de
ces  nouvelles  activi'tés  doI®vent  donc  être  consignées  sur  le  règlement.  Le  Conseil  Municipal
doit   ainsi'   se   prononcer   sur   la   nouvelle   mouture   du   règlement   l'ntéri®eur   "pérl'scolai®re   et
extrascolaire".

. Le  Conseil  Munl'ci®pal  accepte  à  lIUnanimi-té  le  nouveau  règlement  intérieur  "périscolaire  et
extrascolairel'.

CONTRATS - CONVENTIONS
13.  Convention  de  locati®on  d'un  terrain  aménagé  ',
Depuis   de   nombreuses   années,   les   vl'sI®teurs   du   Jardin   des   Panrées   utI®lisent   le   terrain
communal   aménagé  sur   les  parcelles   AD106   et   107  pour  stationner   leur  véhicule.   Malgré
l'attention apportée par  l'association des amis du  Jardin des Panrées, cet aménagement fait
régulièrement llobjet de faits et gestes empêchant   le stationnement des visiteurs.

Mme   le  Maire   l'ndique  que  cette  problématique  a  été  tra,-tée  en  commiss,'on  de  sécurité.
Puisque  ce tènement  foncier  est  situé sur  le domaine  pri®vé  de  la  commune,  il  est  proposé au

présent  Conseil  de  mettre  ces  parcelles  AD106  et' AD107  à  disposition  de  l'associatl'on  des
amis du Jardin des.Panrées via une convention de locati®on de terrain et de se prononcer sur le
montant  du  loyer  annuel  forfditaire.  Mme  le  Maire  ajoute  avoir  rencontré  les  membres  de
llassociation qui sont dlaccord et espèrent retrouver un climat serein.

EIle  précise que  cet  espace devra  rester  li'bre  d'accès  à tous  véhicules  (y  compri®s  engins  de
déne,'gement) pour permettre les manœuvres de retournement.

Mme le Maire slest rendue samedi® dernier à l'i®nauguration de leur projet réalisé dans le cadre
du programme européen LEADER.

Clest à l'Unani®m,-té que  le Consei-I  Mun,-ci-pal  accepte de signer  la convention de  locati®on et de

fi-xer le loyer annuel à 50 € révI®sable chaque ler octobre.

14.  ConventI®on de  servi-tudes  ENEDIS -  réseau  basse-tensi-on  écoquarti-er  :
Mme  le Maire expose que, dans  le cadre des travaux d'aménagement de  lIÉcoquart,®er et de  la
constructi®on   de   la   MaI®son   de   Santé,   ENEDIS,   gesti-onnaire   du   réseau   de   di®stribution
d'électrl'cI®té, doit enterrer deux  lignes  élec+ri®ques souterraines et un coffret  réseau sur  les

parcelles communales AB 843 et 916.
6



/     .                       l

:nl:eemPnrietCé' Sfeo rqfua i teani rCeOun: :qeuPeardt:e2 g e€.CeISi  ::trV;truodpeoSs'e Ear Ec::sSei ïedrSaeurtao rîselra #em reuàe:i ruen:/                                                                                                    \

signer  la  convention  de  servitude  sur  ces  parcelles.  Il  est  i'ndiqué  que  l'acte  €!st  régularisé
aux frais d'ENEDIS.                                                                                                                             l

C'est  à  l'Unani-mité  que  le  Conseil   Munici-pal   accepte  de  signer  la  convention
avec énédis.

®
Ëi]- servitudes

15.    Convent,-on   de   restaurati-on   scolao-re   avec   le   collège   Hubert   Curi-en   lpour   l'année

Lcmo!al.Iree âoailrse/2rOa::efi: squ:ve:ntc:sm;e   chàque   rentrée  scolal.re,   la   commune   le  Cornimont
conventl'onne avec  le  collège  Hubert  Curien sur  les  modalI®tés  dlaccueil  des  élèvès  du  premier

::gerpéraéucISseerqV:CeecdeesreerSv:::raact:OuneiîluerCaO lileèsgeélèves et accompagnateurs de Cornl mlnt leS  l und lS,
mardis,  jeudis  et  vendredis  m,®di'  de  chaque  semai®ne  hors  période  de  vacanceà  scolai'res  et

1

jours fériés.  Le  montant  maxI®mum sera de 65 élèves  par jour  mai's  il  est  possib
80 élèves si  nécessi®té.

e  d'accueillir

/        /      ,/

modéré.                                                                                                                                                                l

Collège Hubert Curien.                                                                                                                                l

16.  Conventl'on  d'adhés,-on  au  servI-ce  RGPD  du  centre  de  gest,-on  de  Meurthé  et  Moselle:
Mme  le Maire expose que le règlement européen 2016/679 dit RGPD (Règlement Général sur la
Protection  des  données)  est  entré  en  vigueur  le  25  mai  2018.  Il  modi'fie  et  uni-lfie  les  lo,®s  en

]mati'èredeprotecti'ondesdonnéespersoinnellesutiliséesdanslesdi'fférentes
rend   obligatoire   sa   mise   en   œuvre,   dont   notamment   la   désignation   d'un

pplications  et
délégué   à   la

protection  des  données  (DPD)  quI®  doit  valider  et  s'assurer  de  la  conformi®té  d€}s  procédures

in:err:ge§radVedCu l ;: i uPieeC:;lpSo::lOannSt ddue RcGe: PnoPuavre:O:: PoabrI::SaOtÏ: ::, ::Pe:t ep::oàp::Ie:ftlO:mmatulquua:,'sCe:

/

que le document unl'que est à la sécuri'té du personnel.

cette  mi-sslaon  par  le b,'ais  du  Centre de Gestion  de  Meurthe  et  Moselle  (CDG54).  Ce dernier,
en  partenariaT  avec  le  CDG  88  et  l'Association  des  Mai®res  des  Vosges,  propos€
disposition   un   DPD   qui   accompagnera  iles   communes   dans   cette   démarche
conformité.
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Le  taux  de  cotisation     est  fixé  annuellement  à     0.057%  de  la  masse  des  rémunérati®ons    -:
versées à nos agents permanents.

Suite  aux   l'nterrogations  des  conseillers,  Mme  le  Mai're  confirme  que  la  Commune  va  bien
transmettre ses fichl'ers, elle indl'que que ce travail ne peut être réalisé en interne, elle pense

que   ce   service   est   une   garanti®e,   que   clest   plus   sécurisant   par   rapport   aux   données
personnelles  enregistrées  dans  des  services  comme  l'état  civil,  le  scolaire...  Mme  le  Maire
ajoute  que  le  délégué  se  basera  sur  le  respect  du  règlement  pour  repérer  les  informations
erronées. Le coût de ce service est évalué à env,-ron 700 € par an.

C'est  à  l'Unani-mi-té  que  le  Consei-l  Munici'pal  accepte  de  mutualI-ser  ce  service  avec  le  CDG
54,  de  si®gner  la  convention  de  mutualI®sati®on  et  de  dési-gner  le  DPD  du  CDG  54  comme  étant
le délégué de  la Commune de Cornimont.

17.  Modl'fi-catI-on  lot  de  chasse  nO2  :
Mme   le  MaI®re   informe  que   le  président  du   lot  de  chasse  nO2   (Envers  de  Cornimont),   par
correspondance du  12 septembre  2018, a transml's  la  liste modifI®ée des membres permanents

(sortie et entrée de nouveaux partenaires).

Pour  des  raI®sons  de  sécurité,  il  souhai'te  également  modifier  les jours  de  chasse  du  présent
lot  :  suppressI®on  du  samedi  qui  est  remplacé  par  le  mardi.  Au  final,  la  chasse  serait  ouverte
sur ce lot les mardI®s, dimanches et jours fériés.

A   la  demande  dlun  conseiller,  Mme  le  Maire  donne  lecture  de  la  lI-ste  des  partenai'res.  Un
consel'ller  revient  sur  llharmonl'sation  des jours  de  chasse  pour  l'ensemble  des  lots  pour  une
meilleure  lisibili'té pour tous.

M. François Géhin indique que tous les chasseurs ne sont pas des retraités et rencontrent des
contraintes de disponibilités.

Le  ConseiI   Muni-ci-pal   accepte   la  modifI®catl'on  du  lot  de  chasse  NO2   avec   25  voi®x  POUR,   1
Abstent,-on  et  l  Non-part,®c,-pati-on.

URBANISME - TERRAIN -  PATRIMOINE
18.  Vente  de  terrai-n  '.
Mme  Annette  Marchal   propose  au  Conseil  Munl'cipal   de  prendre  posi'tion  sur   la  vente  à  M.
Ml'chel  GÉHIN de  la parcelle de terral'n  AL 482   d'une superficl'e totale de  1166  m2  pour  un

prix de 5 830 €. Les frais de notaire et de géomètre sont à sa charge.

Mme  Marchal  précise  que  M.  Géhin  envisage  la  construction  dlun  hangar  pour  son  matériel.
Cette  parcelle,  située  à  Lansauchamp,  fal't  partl'e  des  zones  économiques  inscrI®tes  dans  le
PLU.  AcceptatI-on  à  l IUnanI®mI-té.
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19.  Achat de  terra,-n  :
Mme Annette Marchal  propose au ConseiI  Municipal  de se prononcer sur  l'achat élur  la "SCI La
Tourangelle"    des  parcelles  de  terrain  AB  863  et  AB  865  d'une  superfi'cie  totble  de  32  m2

::Iuer purnéPcî:Xe 3q2u? ,: sï:: i : rad' :u: ednoOsts:Ierre eatnc::ngéeOtm:turee cSeOtntaàc laatC hp::::edtetiaa Cdt:::: i a r i ser/

l'élargi'ssement de la voI-e communale située entre le Passage Perrin et la Rue du  Daval.

Un  conseiller  i®nterpelle  sur  la  différencè  entre  les  prix  d'achat  et  de  vente.  Il  est  indI®qué

que la situati-on géographI-que des terrains est différente, celu,'-ci est au centre yille et que le
prl'x de 10€
est appliqué pour  l'aisance de propri®été. Acceptation  à  l'Unani-mI-té.

INTERCOMMUNALITÉ                                    (                                                                                 i
20.  Rapport  annuel  dlactivité  2017 du  Syndl'cat  Départemental  dIÉlectrI-ci-téides  Vosges:
SDeé:Oanrt::en::iPOdSiI:liO:ncSt r l cdleté l l dî:l C lveosg± 5 î:15 :9À  daud r:sGsCeT'chla:q uPerÏ:dneénel  ïadvuantSyïed i C3a:

septembre,   au   maire   de   chaque   commune   membre   un   rapport   retraçant  lllactivité   de
l ' établissement.                                                                                                                                           j

Ainsi,  Mm  le  Maire  ind,'que  que  ce  rapport  est  consultable  en  maI-ri-e  et  reprenà  les  grandes
lignes quI®  caractérisent  le SDEV  :                                                                                                            Ï

-il a été crée en 1994
-i®l  organi'se et gère le servi®ce public de distri-bution dlénergie électrique sur  le

507 communes vosgiennes adhérentes
-il a confié la gestion du réseau, soi®t 10 768  kms, à llentreprise énédis

Le  Conse,'l  MunI-ci-pal  prend  acte  de ce rapport annuel d'acti®vités 2017 du SDE

terri®toire des

COMPTES-RENDUS DES COMIVIISSIONS M.UNICIPALES

demandes  d'inscriptions  ont  été  distribuées  dans  toutes   les  écoles  et  au  dollège.   Cette
communication sera renforcée par des affiches et flyers sur Cornimont et par lès médias.

effectifs :                                                                                                                                 ,
-     80 élèves en maternelle
-     105 élèvesau Centre                                                                                                            ;
-45 élèves aux Champs à Nabord                                                                                    l
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Mme Martine Géhin  indique que  la commission  Animations aura  lieu  le vendredi  12  octobre à  18
heures pour dresser le bilan des animations d'été (qualité, fréquentation, finances...).

Mme Annette Marchal  donne  la date de  la  prochaine  réunion  Patri'moine Naturel  -.  Ie samedi®  13
octobre 2018.

Mme   le   Maire    informe   que    le   compte-rendu   de   la   commission   sécurité   est   en   cours
d'élaboration et sera présenté au prochaI-n Consei'l.

COMPTES-RENDUS  DES  COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Mme le Maire résume la situation actuelle de la CCHV :

-     La CCHV a vu  le jour en janvier 2017, regroupe 22 communes et comprend 49 élus
-     Elle  exerce  des  compétences  obligatoires  (Développement  économ,'que,  gestion  des

déchets,    Tourisme,    AI®res    d'accuel'I    des    gens    du    voyage...),    des    compétences
optl'onnelles  (Protection  de  l'envI®ronnement,  Logement,  cadre  de  vi®e)  et  facultatives

(LAPE/RAM...)

A  ce  jour,  sI®  Ilaccord  a  été  trouvé  pour  2`  compétences  opti®onnelles,  l'I  reste  la  3eme
compétence optionnelle à définir et à établir l' intérêt communautaire.

L'ambiance de traval'l  s'est vite dégradée après  notamment  l'électl'on  du  PrésI®dent et
des  vice-présidents, après  la volonté de  lloffl'ce  de tourisme  de La  Bresse  de  rester
indépendant...

Les  commissions  se  réunissent  et  fourni'ssent  un  travail   constructl'f.   Des  dossiers
avancent,  clest  le  cas  pour  la gestion  des  déchets,  la sl'gnalétique,  la fibre optI®que,  Ie

plan    boi-sements,    les    dispositi®fs    Habiter    mieux,    Infos    énergie,    la    convention
Territoire/servI-ces aux fami®Iles,  le  programme avec  la  DRAC,  la  Fête  du  Paysage,  les
Arts Mélangés...

-     La  zone de Lansauchamp  slétoffe,  Ies travaux de  parking sont  réali®sés,  LK  France est

devenu propri'étaire de son bâtiment

Mme le  MaI®re  regrette  cette situation  de  retrai®t  de  7 communes  mai®s  constate  que  la  CCHV
est arrivé à un poi®nt de non retour.

Elle  informe que  le maire de Gérardmer  et  le  prési®dent   de  la CCHV se sont  rencontrés  pour
rétabli'r  un  dialogue  constructI®f  à  l'approche  dlun  consei'l  communautaire  déci®si'f  :   l'intérêt
communautaI®re  de  la  3ème  compétence  doi®t  se  décider  le  28   novembre  prochaI®n  (vote  à  la

majorité des 2/3), enjeu détermi®nant pour l'avenir de la CCHV.

Mme le Ma,®re  ne souhaite  pas  i®nstaurer  de débat,  ce soir, sur  ce sujet  car  elle  programme un
conseil  spécifique  le  16   novembre  pour  se  prononcer  sur  les  demandes  de  retrait  des  7
communes   concernées. ,Un   conseiller   trouve   regrettable   de   devoir   se   positi®onner   avant
l'assurance, pour ces communes, de trouver ou de rejoi®ndre dlautres collecti®vI®tés.

POINT INFOS
Mme  le Maire I®nforme des prochaines réuni'ons de quartier  :
-02/10/2018  : Xoulces
-03/10/2018  : Travexin
- 04/10/2018 : Centre
- 09/10/2018  : Meix Freiteux notamment pour les travaux

10

-.(\.lllqr.o\



EIle l'nforme également des prochaines cérémoni'es  '.
-24/10/2O18  :  Haut du  Fai®ng

-      11/11/2018  '.  Harmoni'sati®on  de  la  cérémoni-e  patr,®otique  qui  aura  li®eu  à  La  Bresse  ma,®s

on conserve toutefoi®s un dépôt de gerbes au monument à Corni®mont avec nos anciens

EIle fait le poi'nt des travaux en cours  :
-     Maison de Santé :  les travaux devraient être achevés début 2019

Le fonctionnement futur s'organise (bon retour, bon espoI®r)
Un  consei®ller  demande si  une visite avec  les  élus  pourrai®t être envisagée?  Mme  le Mai®re

répond favorablement.

-        Daval  :  les travaux  rue du TI®ssage se termi'nent,'  concernant  le gymnase, on enregl'stre

un peti-t retard pour la pose du revêtement (exi®ge certaines conditions  ®, température...)

M.  Gérard  Letuppe  profite  pour  faire  appel  aux  suppléants  du  SIA  car  la  procha,'ne  réunion
est fi®xée au  26 septembre 2018 et François Géhin et  Bernard Vi-llema,'n sont excusés.

QUESTIONS  DIVERSES
Un  conseiller  I-nterpelle sur  la vitesse  excessive  rue  du  Daval.  Il  est  indiqué que  les  panneaux
de sl'gnali'sati®on sont commandés  (zone 30) et devrai-ent  permettre de verbaliser et de régler
ce problème.

1)        PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

`  Conse,®l  Munici®pal  le  16  novembre  2O18   :
-  avi®s  du  ConseI-I  sur  les  demandes  de  retrai't  de  7  communes

de  la  CCHV
`  Consei-l  Muni-ci-pal  le  O7  décembre  2O18

`  SémI-na,®re  des  élus  le  15  décembre  2O18

L'ORDRE  DU  JOUR  ÉTANT  ÉPUISÉ,  LA  SÉANCE  EST LEVÉE  A  21h55

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

Collect,®vités  Locales.

Mme  Mari-e  Josèphe  CLÉMENT
Mai-re  de  CORNIMONT
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