
COMPTE-RENDU  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE CONSEIL  MUNICIPAL  DU  12  AVRIL  2019

Le  Conseil  Municipal  s'est  réuni,  Ie vendredi'  12  avrl'I  2019  à  2O  h  15, à  la Ma,-rie de Corni®mont,
sous la Présidence de Madame Mari®e-Josèphe CLÉMENT, Maire.

Absents excusés :
®     Sandrine ANTOINE, procuration à Gérard LETUPPE
®     Aurore CALVI, procuration à MarI®e-Jo CLÉMENT et à François GÉHIN pour le vote des

comptes admini®stratifs
`®     Denis CALVI, procuration à Pascal  MOUGEL

®     Freddy GÉHIN, procuratl'on àbernard VILLEMAIN
®     Annette MARCHAL, procurat,®on à Martine GÉHIN
®     Nathali-e PETITGENET, procurat,'on à Jimmy SCHMITTER
®     Joëlle THOMASSIN, procurati®on à Séverine MOURAIRE
®     Emmanuelle POIROT

®     M.  Frédéric  FLEuRANCE  arrivera  en  retard,  retenu  par  une  réunion  à  la  Communauté

de Communes
®     Mme ChantaI JOB-THIERRARD arrivera en retard

M. Jérôme GURY est nommé secrétaire de séance.
M.  David FLAGEOLLET, Directeur Général des Services, est nommé secrétaire adjoint.

Le PV de la séance du 15 mars 2019 est approuvé à l ' Unani'mité.

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE

1.   Compte-rendu  des  déci®si®ons  pri-ses  par  le  Ma,®re  dans   le  cadre  de  sa  délégati'on  de
compétences  du  ConseiI  Muni-c,'pal,  en  appl,-cati-on  de  l'art,-cle  L.2122-22  du  CGCT
>   Mme le Mai-re informe qu'aucun marché n'a été attri'bué depuis le dernièr conseil.
>   Elle donne lecture des 2 renouvellements de concessions funérai-res poùr 15 ans  :

Date NO concession Nom places Montant
05/04/2019 1530 SAMPIETRO Carlo 6pl 535€
05/04/2019 1531 SAMPIETRO Carlo 6pl 535€

2.  Informati-on  sur  les  subvent,-ons  obtenues  :  NÉANT



BUDGET -  FINANCES

Mme   le   Maire   présente   à   llAssemblée   délibérante,   les   grandes   lignes   de   cette   soirée
consacrée exclusivement au volet financier :

b    M.  Gérard LETUPPE, adjoi'nt délégué aux F,'nances, présentera les comptes admi'nI®strati®fs

(CA)  2018 ainsi®  que  les  propositions pour  les  BP  2019.

b    Les  élus  devront  procéder  aux  votes  avec  la  vall'dation  des  comptes  de  gestion,  des
comptes adminl'strati®fs et des affectations des résultats 2018.

b    EnsuI-te,  les élus voteront par chapitre, les budgets primitifs 2019  (par opérati®on pour  les
investissements communaux).

3.   Comptes  de  Gesti'on  2O18

Les  10 comptes de gestions ont été déposés par Mme L'Inspectri-ce des  Finances Publiques de
Cornl'mont.

En  effet,  chaque  année,  suite  à  la  clôture  de  llexercice,  Ie  Trésorl'er  établ,'t  un  compte  de

gestion par budget voté (budget prl'nci®pal et budgets annexes). Le compte de gesti'on retrace
les  opérations  budgétaI®res  en  dépenses  et  en  recettes,  selon  une  présentati®on  analogue  à
celle du compte administratif. Il comporte -.
>    La  balance générale  de tous  les  comptes  tenus  par  le trésorier  (comptes  budgétal'res  et
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collecti®vité)
>     Le bI®Ian comptable de la collecti-vité, qui décrit de façon synthéti'que l'actif et le passif de
la collectI-vi'té.

Après  véri'fication  par  les  services,  Ie compte de gestion  est  soumis  au  vote de  l'Assemblée
délibérante  qui   peut  constater  ainsi®   la  stricte  concordance  des  deux  documents  (compte
adminl'stratif et compte de gesti'on).

C'est  à  l'Unanimi-té  que  les  comptes  de  gestion  de  la  Commune,  du  budget  de  l'Eau,  de  la
Forêt,  du  Cimeti'ère  Funérarium,  de  la  Turbine,  de  la  Régie  Muni-ci®pale  de  Chauffage  Urbai'n,
de   la  Maison  de  Santé,  du   lotissement  de  Xoulces,  du  Gros  Chêne  et  du,  Daval   ont  été
approuvés et acceptés.

4.   Comptes  Admi-nI-strati-fs  2O18

Arrivées de Mre  Chanta/ JOB-THIERRARD et M. Frédéric FLEURANCE
Mme   le   Maire   rappelle   que   la   Commune  gère   un   budget   principal   et   g   budgets   annexes

(actl'vl'tés spécifiques).

M. Gérard Letuppe propose un diaporama qui  reprend à la fois le budget 2018 -pour rappeI-, Ie
compte  admi®nistratif   2018   et   la  proposi®tion  de  budget   2019.   Il   est  ouvert  à  toutes   les

questions et préc,'se que tous les documents présentés sont consultables.
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Mme  le  Mai're  et  M.  Gérard  Letuppe  présentent  et  analysent  conjointementl les  éléments
financiërs des budgets annexes  (le Compte  Administratif  de  la Commune sera çommenté par
Mme  le Mai®re avec  le  BP au  point 7)  ',

Concernant  le  budget  de  l'eau,  les dépenses  et  les  recettes  de fonctionnement  proposées
au  BP  2019 sont quasi®ment  identiques à celles esti'mées en  2017 et  2018, soit  360 000 €.  Les
ajustements  tari'faires  entre  le  prix  du  m3  de  l'eau  et  celui®  de  l'abonnement  ont  permis  de
redonner   des   marges   de   manœuvre   (prI®x   du   m3   d'eau   +1.6%   -CM   du   O4/05/2018-).
Llexcédent de fonctl'onnement estimé à fin 2019 pourrai-t atteindre 22 000 €.

Le     programme     d'investissement     (réservoI®r     du     Droit,     compteurs     de    sectorisation,
remplacement  de  conduites...)  a  été  établi  sur  une  période  de  3  années,  soit  160  000 €  en
2018,100 000€en 2019 et 95 000i€ en 2020.

Une   première   partl'e   a   été   effeictuée   en   2018   concrétI-sant   ainsi   llavance   communale
ini®tialement  prévue  de  150  000 €. Le  remboursement  de  cette  somme  slétalera  sur  10  ans
avec une première échéance de 15 000 € i'nscri'te au budget 2019.

Au   vu   des   résultats   de   l'exercicè   écoulé,   le   budget   de   l'eau   bénéfici®e   d'une   marge   de
manœuvre  supplémentaire  de  30 0bO €  (pour  pallier  aux  i®mprévus)  pour  les  investissements
de 2019.

Une  réflexi'on  va  être  engagée  pour  asseoir   les  ressources  en  eau  pendant   les  périodes
d'étiage. Malgré le pompage dans la nappe de Travexin, les ressources en eau ont montré leur
limite à l'automne 2018.

Concernant   la   Forêt,   Mme  le  Maire  rappelle  qulen  2017,  ce  sont  18i5  000  €  qui  ont  été
injectés   sur   le   budget   communal.   Depuis,   on   enregistre   des   résultats   modestes   et   le
reversement  au  budget  communal  2019  ne  représente  que  70  000  €  (ventes  de  bois  très
fai-bles et le prévisionnel de ventes est encore plus pessim,®ste).

De plus, elle l'ndique que les forêts vosgiennes ont été ravagées par des scolytès,  l' invasion de
ces  insectes  est  due  à  un  été  chaud  et  sec.    Toutefois,  en  zone  d'alti®tude,l le  scolyte  est

présent  mais  llattaque  est  moindre  qu'en  plaine.  Mme  le  Maire  rappelle  que  le  programme
Forêt a été adopté lors du Conseil du 15 mars dernier avec une inscripti'on budgétai®re de
35 000 € pour sa réalisation.
Au  vu   de   la  baisse   importante  de   l'épargne  brute  et  des   prévisions  à  moyen  terme,   la
troisième et dernière tranche de réfection de la route des Rosiers est différée.

Mme le Maire indique que la délivrahce des permis de boi's se maintient (plus marquée chaque 2
ans).

Elle   informe   que   des   technicl'ens   de   llONF   et   des   élus   se   sont   rendus   au   dessus   du
lotissement du  Rond-Champ  où  i®l  a été  constaté des  chutes  d'arbres  et des  éboulements de

pl'erres.     Au  vu  de  la  si'tuatI®on,  l'ONF  établira  un  devi-s  car  les  services  techni-ques  ou  les
bûcherons ne peuvent pas intervenir sur ces travaux bien spéci®fiques.

l

Concernant   le   Ci-met,-ère/Funérarium,  les  prévI-sionnels  de  dépenses  et  de  recettes  sont

quasl'ment identl'ques à ceux des années précédentes. Avec l'arrivée d'un Funérarium pri®vé à
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l'automne  2019,  Ia Commune va  devoir  réfléchir sur  le deveni®r  et  la  réaffectation  de  l'actuel
Funérarium communal situé au Grand Mei'x.

Mme  le  Mai're  indique  qu'il  reste  18  cases  columbarium  et  7  caveaux.  Au  vu  de  ce  stock,  la
Commune nlest  pas dans  llobligation d'engager  une  nouvelle opération d'équI-pement.  Mais une
réflexi-on sera menée sur des cavurnes. Il est enregistré un potentiel dl i'nvestissement de
76000€.

Concernant   la  Régi-e  MunI-ci-pale  de  Chauffage,  les  dépenses  et  les  recettes  estimées  en
2019   sont   conformes   aux   années   précédentes,   sol't   environ   117   OOO  €.   `Llexcédent   de
fonctionnement devrai't avoisi®ner les 5 à 10 00O €. .

Mme  le  Maire  indi'que  qu'il  n'y  a  pas  eu  dlautoproduction  de  plaquettes  en  2018  car  le  stock
était suffi®sant. Llautoproducti®on I®ntervient en général  chaque 2 ans.

E'le  cite  quelques  chiffres  pour  2018   :   13   100  Litres  de  fuel,  183   Tonnes  de  plaquettes
achetées et 166 Tonnes autoproduites.
EIle     précise    que     le     cumul     dlamortissements     permet     l'inscription     de     91     000    €
dlinvest,'ssements.   Ceci   permet   d'appréhender   un   remplacement   d'équipement  en  cas   de
CaSSe.

Concernant   la   Turbi-ne,   la  production  hydroélectri®que  reste  bonne.   Le  prévisionnel   de   la

producti'on brute est esti'mé à 75 000 € pour l 'année 2019.

Le  résultat  positi®f  de  2018  (54  000  €)  permet  déjà  d'inscrire  un  reversement  au  budget
communal   2019   de   50   000   €.   Un   montant   de   31   000   €   est   également   réservé   pour
dléventuelles   pannes,  si   cette   somme   n'est   pas   consommée,   elle   constl'tuera   l'excédent
mI®nimum à reverser au budget communal  2020.

/

Mme  le  Mai®re  rappelle  toutefois  llobll'gation  de  réaliser  des  l'nvestissements  assez  coûteux
lors de la rediscussI-on des contrats (en 2028).

Concernant  la  MaI-son  de  Santé, elle est mi-se en  locati'on aux professionnels de santé qui se
sont rassemblés en société- la SISA-.

Le  coût  définitif  (études+travaux+d,®vers)  s'élève  -à  739  000  €  avec  70  % 'de  subventi®ons
obtenues  (DETR,  FEADER,  FNADT,  RÉGION).   Il  est  précisé que 2019 est  la première année
de fonctionnement avec llarrivée effective des professionnels le ler mars 2019.

Les  dépenses  de  23  500  €  correspondent  essenti-ellement  à  la  souscription  de  llassurance
dommages ouvrage, à la provision de petites dépenses, à  la mai-ntenance et à  l'excédent pour
l'l'nvestissement (7 000 €).

Les recettes correspondent aux loyers perçus (16 300 €) et 7 000 € de transfert de charges
relati®f à la souscription de l'assurance dommages ouvrage.

Les dépenses d'i-nvest,'ssement  pour  2019 s'élèvent quant à elles à 4OO OOO € (200 000 € de
remboursement  de  l'avance  communale,  193 000  €  de  coût  pour  la  finit,®on  des  travaux  de
construction) et 7 000 € de charges à étaler (assurance dommages ouvrage).
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Les  reéettes  d'investissement  correspondent  essentiellement  aux  soldes  des  subventions
(275 000 €) et au report excédentaire de 2018 (122 000 9.

Concernant    les    3    budgets    lotissements,   on   note   un   jeu   d'écritures   entre   sections
correspondant aux stocks.

Concernant  le  Daval, la totall'té des travaux d'aménagement a été réalisée et le coût final de
l'opérati-on  s'élève  à 427 000 €  HT.  Cette  opérati-on  immobi'Iière  permet  de  proposer  13  lots

(5 337 m2) à la vente et l  lot pour Vosgélis (bail emphytéotique).

Llensemble du  projet a été financé  par  une avance  communale qui  sera  remboursable au  fur
et à mesure de la cession des parcelïes (rappel délibération O6/01/2018 du O9/02/2018).

Sur  les  80.12 €/m2  de  coût  de  production,  30 € sont financés  par  les  cessions  de terrains,
9,86€ par des subventI-ons (Etat et Europe) et 40.26 € par une subvention communale.
4  parcelles  ont  été  cédées  en  2017,  l  en  2019  et  2  autres  sont  réservées.    La  Commune
mainti®ent 6  Iots pour un éventuel  prbjet global.

Concernant   le   Gros   Chêne,   les  1-ravaux  sont  terminés   depui®s   2017  et   le  coût  fi'nal   de

production slélève à 217 000 € pour  5132  m2  de terrain constructible (7  lots), soit  un coût
de production de 42,44 €/m 2 .

Les  parcelles  sont  cédées  à  30  €/m2  et  ce  budget  bénéfI®cie  aussi  dlun  avance  communale.
Pour 2019, la commune enregistre lyente et l réservation.

Concernant  le  lot,-ssement de  Xoulces, il reste 2  Iots pour 1803 m2.

La présentation des comptes admihistratifs ayant été visionnée et  commentéè,  Mm  le Maire
demande si dlautres éléments doivent être éclai®rcis avant le vote.                            iï

#.S Fdrea ndçeorsa:dEeHSI Ra r_tiCæu l:e;: :ntd,:u: OensSte:l lecr Sh 'a rMg: : : fMa:;reevq; : :trt îæî OcnoCml; tAâ5 ea::Iie::: t rCalt#:
de la Commune comme sui-t  '.                                                                                                                    Ï

'  Budaet  communal  :                      ï
Le   Consel'l   Muni'cipal   approuve,Ï    à    l'Unan,®mi-té   des   membres   présents,   les   opérati'ons
effectuées au cours de l'exercicè 2018, au titre du
suit  ..

Dépenses de fonctionnement '.
Recettes de fonctI-onnemenlt  :
Report N-1 :
Excédent de clôture :

Dépenses d'investissement  :
Recettes d'investi-ssement :
Report N-1 :
Excédent de clolure ®,
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budget communal, qui s'arrêtent comme

-3136040.15€

4 018 721.14 €
+     12929.56€
+ 895 610.55 €

-2162762.77€

1479 078.68 €
930 120.24 €

+ 246 436.15 €



€

'  Budaet annexe  de  l'eau  '.
Le   Conseil   MunicI®pal   approuve,    à    l'Unani®mi-té,   les   opérat,®ons   effectuées   au   cours   de
l'exercice 2018, au titre du budget annexe de l'eau, qul' s'arrêtent comme sLlit :

Dépenses de foncti®onnement '.                                          -332 069.91 €
Recettes de foncti®onnement :                                             342 014.10 €
ReportN-1 ',                                                                         +     4480,37€
Excédent de clôture :                                                       + 14 424.56 €

Dépenses d'i-nvestissement :
Recettes d'i-nvesti-ssement :
Report N-1 :

Excédent de clôture :

- 160 583.33 €

460 144.37 €
-151223.98 €

+ 148 337.06 €

'  Budaet annexe de  la forêt  :
Le   Conseil   Muni-cipal   approuve,    à   l'Unanimité,   les   opérations   effectuées   au   cours   de
l'exercice 2018, au titre du budget annexe de la forêt, qui s'arrêtent comme su,®t '.

Dépenses de foncti®onnement :
Recettes de fonct'ionnement :
Report N-1 ',
Excédent de clolure :

Dépenses d'i-nvestissement :
Recettes d'i-nvesti-ssement '.
Report N-1 :
Défi®cit de clôture :

-     89154.91€

133 867.95 €
+  60608.53€
+   105 321.57€

-28447.20€
4 000.00 €
+ 982.41 €

-23464.79€

'  Budaet annexe  c,-met,®ère-funérari-um  :
Le   ConseiI   Municipal   approuve,    à   l'Unani®mi®té,   les   opérations   effectuées   au   cours   de
l'exerci®ce  2018,  au  titre  du  budget  annexe  ci'metière-funérari'um,  qui  s'arrêtent  comme
sul't  :

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de foncti-onnement :
Report N-1  :
Excédent de clôture :

Dépenses d'I®nvesti'ssement  -,
Recettes d'investissement :
Report N-1  ',
Excédent de clôture :
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-37448.20€
40 571.48 €

+     8078.01€
+    11201.29€

-     7194.46€

16 492.31€
+  63 042.07€
+  72339.92€



'  Budc,et annexe  turbine  :
Le   ConseI-l   Munici'pal   approuve,   à   l'Unanimi-té,   les   opérations   effectuées   au   cours   de
l'exercice 2018, au titre du budget annexe turbine, qui s'arrêtent comme sui®t -.

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Report N-1 :
Excédent de clôture :

Dépenses d'i-nvestissement :
Recettes  d'I®nvestI®ssement  :  i

Report N-1 :
Excédent de clôture :

-84919.07€

71 321.45 €
+    67870.13€
+   54272.51€

-       2 633,64€

8 906,12 €
+    18818.09€
+   25090.57€

'  Budaet  Réa,-e  Muni'cI-f,ale  de  Chauffaae  urbai-n  -  RMC  :
Le   Consei-l   MunI®cl'pal   approuve,  i à    l'Unani-mI-té,   Ies   opérati®ons   effectuées   au   cours   de
l'exercice   2O18,   au   titre   du   budget   de   la   régI®e   municl'pale   de   chauffage   urbaI®n,   qui-

s'arrêtent comme suit '.

Dépenses de foncti-onnement :
Recettes de fonctionnement :
Report N-1 :
Excédent de clôture :

Dépenses d'i-nvestissement :
Recettes d'l'nvestissement -.
Report N-1  '.
Excédent de clôture :

-101906.59€

96 877.92 €
+     16896.95€
+    11868.28€

-19352.16€

35 210.01 €
+   59 668.17€
+  75526.02€

'  Budc7et  annexe  Mai-son  de  la  Santé  -.
Le   Conseil   Munici®pal   approuve,i   à   l'Unanimi'té,   les   opérati'ons   effectuées   au   cours   de
l'exercice   2018,   au   titre   du   bùdget   de   la   régl'e   municl'pale   de   chauffage   urbain,   qui
s'arrêtent comme suit :

Dépenses de foncti-onnement :
Recettes de fonctionnemeht :
Report N-1  :
Excédent de clolure :

Dépenses  d'investi'ssement ',
Recettes d'I-nvestissement :
Report N-1  :
Excédent de clôture
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0,00 €
0,05 €
0,00 €

+  0,05€

-494066.98€
239 592.90 €

+  376 944.15 €
+   122 470.07 €
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'  Budc]et  annexe  loti-ssement de Xoulces  :
Le   ConseI-l   Muni'cipal   approuve,    à   l'Unani®mi-té,   Ies   opérations   effectuées   au   cours   de
l'exercice  2018,  au  tl'tre  du  budget  annexe  loti'ssement  de  Xoulces  -  Plein  Soleil  ll,  qui
s'arrêtent comme suI-t '.

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Report N-1 :
Excédent de clôture '.

Dépenses d'i-nvestl'ssement :
Recettes d'i-nvestI®ssement  :
Report N-1  :
Défi-cit de clôture :

92 692.23€
92 692.23 €

+     62211.96€
+    62211.96€

-92692,23€

92 692,23 €
-92692,23€
-92692,23€

\

'  Budoet annexe  loti-ssement du  Daval:
Le   Conseil   Municipal   approuve,    à   l'Unanimité,   les   opératl'ons   effectuées   au   cours   de
l'exerci®ce  2018,  au  titre  du  budget  annexe  lotI®ssement  du  Daval,  qui  s'arrêtent  comme
suit  ..

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Report N-1  :
Excédent de clôture :

Dépenses d'i-nvestl'ssement :
Recettes d'i-nvesti-ssement :
Report N-1  :
Défi-cit de cloTure :

-409 482.02 €
409 482.02 €

+  141574.61 €
+ 141574.61 €

-409 482.02 €
358 980.72 €

+    34019.28€
-16 482.02€

'  Budaet annexe  loti-ssement du  Gros  Chêne:
Le   ConseiI   Municipal   approuve,    à   l'Unani-mI-té,   les   opératI-ons   effectuées   au   cours   de
l'exercice  2018,  au  titre  du  budget  annexe   loti®ssement  du  Gros  Chêne,Ï  qui  s'arrêtent
comme suit  :

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de foncti®onnement :
Report N-1  :
Excédent de Clôture :

Dépenses d'investissement :
Recettes d'i'nvesti'ssement ®.
Report N-1  :
Déficit de clôture :

8

-   216  824.18 €

216  824.18 €
1,00 €
1,00 €

- 216  824.18 €

216  824.18 €
-1824.18€
-1824.18€



\

A  l'issue  de  ce  vote,  M.  François  GEHIN  remercie  Mme  le  Maire  pour  son  imvesi-issement,  le
Conseil  Municipal  pour  sa  confiancei  et  tous  ceux  qui  contribuent  à  la  bonne  exécu#I®on  des
budgets notamment MM Letuppe et Flageol'et.

Mme   le   Maire   s'associe   à   ces   rehierciements,   souligne   le   travail   accompli   et   remercie
l ' ensemble des services.

5.   Affectati®ons  des  résultats  2O18  .'
Après  avoi'r  approuvé  les  comptes  de  gestion  et  les  comptes  administratifs  des  flO  budgets
communaux,   le  ConseiI   Municipal   doit  décider  des  affectations  qui  seront   réservées  aux
résultats de clôture de fonctionnement pour les exercices 2018.

Clest  à   llUnani-mi-té   que   le   ConseiI   Mun,-cipal   affecte   les   résultats   201©  de  la  manl'ère
suivante '.

*  Budget communal            Excédent de clôture de fonctionnement

Affecté à l'investi®ssement
Report à nouv?au

*  Budget de l'eau Excédent de clôture de fonctionnement
Affecté à llinvesti®ssement
Report à nouveau

*  Budget de laforêt         Excédent declôture defonctionnement

Affecté à l'investissement
Report à nouveau

' (dont 70 K€ affectés au budget communaI)

*  Budget ci'metière -        Excédent de clolure de foncti'onnement

Pompes funèbres            Report à nouveau

*  Budget turbine             Excédent de clôture de fonctI®onnement

Report à nouveau

(dont 50 K€ affectés au budget communal)

895  61O_55 €
885  OOO,OO €

1O  61O.55 €

14 424.56 €
5 000.OO €

9 424.56 €

105  321.57 €
35  OOO.OO €
7O  321.57€

11201.29 €
112O1_29  €

54  272.51  €
54 272.51  €

*  Budget Régie Municipale Chauffage   Excédent de clôture de fonctionnement

iReport à nouveau

* Budget Mai'son de Santé

*  Budget  lotissement Xoulces

Excédent de clolure de fonctionnement
Report à nouveau

flfl   ©6©.â©  €

flfl  868.28 €

0,05 €
O,O5 €

l

Excédent de cloTure de fonctionnement                 ©2  211.96 €
Report à nouveau                                                             6æ  211.96 €
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* Budget loti-ssement du  Daval                 Excédent de clolure de fonctionnement             141574.61 €

Report à nouveau

* Budget loti-ssement du Gros Chêne    Excédent de clolure de fonctionnement

Report à nouveau

141  574.61  €

1,00 €
1,00€

6.   Taux d'imposi®tI-on  des  taxes  dI-rectes  loca'es  pour  2019  :
Mme  le Maire  i'ndique qul il  appartient au  présent Conseil  de déll'bérer sur  la fi®scali®té  locale  ',
Taxe  d'Habi-tation   (TH),  Taxe  Foncière  sur   les  propri®étés  bâties   (TFB)  et  non  bâties

(TFnB) et  la Coti'satl'on FoncI-ère des Entreprises (CFE).

Mme  le Maire propose de ne pas alourdi'r  les  impoTs des ménages et de reconduire  les taux
de 2O18 pour les 4 taxes malgré un contexte dl incertitudes qui s'impose aux collecti'vités.

Elle précise donc que la seule augmentati'on prov,'endra de la revalori®sati-on automati'que des
bases.

Bases prév. 2019 Taux 2019 Produits à tauxconstants

Taxe d9Habitation 3 622 000 21,76 % 788147€
Taxe Foncière (bâti) 3107000 15,69 % 487 488 €
Taxe Foncière (non bâti) 71200 43,67 % 31093€
Cotisation Foncière des Entreprises 758 800 2:2,fjfl O/o 167 467€

TOTAL 1474195€

Un   consel'ller   s'interroge   sur   le   montant   des   allocations   compensatrices   de   la   taxe
d'habI®tation   l'nscrit   sur   l'état   de   notifi®cation.   Il   se   demande  sl'   cela   correspond   à   la
compensati'on de l ' État suite à la réforme de la Taxe d' habitation.

Il  est  i'ndiqué  que  ce  montant  correspond  à  des  anc,'ens  dégrèvements  et  nla  pas  de  lien
avec la réforme.

C'est   à   lIUnani-m,-té   que   le   Consei'l   Munici'pal   adopte    les   taux   dlimpositi'on   des   taxes
d,®rectes  locales pour  2019, à savol'r  :

-21,76O/o pour  la taxe d'habi-tation (TH),
-15,69% pour la taxesur le foncier bâti® (TFB),
-     43,67% pour la taxe sur le foncI-er non bâti  (TFnB),
-22,07% pour la cotisation foncI®ère des entreprises (CFE).

7.    Budgets  pri-mi-ti-fs  2019  :
Mme  le  Mai®re  présente  les  grandes  li®gnes  du  budget  primitI®f  2019.  Elle  précise  qu'il  a  été
construit   dans   un   contexte   dlincertitudes   au   ni-veau   des   recettes   puI®sque   les   dotatI®ons
nlétal'ent   pas   encore  connues  et   la  réparti®tion  du   Fonds  de  Péréquation   des   ressources
lntercommunales et Communales (FPIC) n'est pas encore actée par  la CCHV.
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ll  est  donné  que/ques  éléments  arrivés  depuis  l'élaboration  du  budget  '.  DGF  --  817  013  €,
Dotation de So/idarité Rura/e : 4O9 O10 € (dont DSR cib/e -.  137 751 €), Dotation Nationa/e de
Péréquation : 60 4O4 €.

Concernant  le  contexte  économI-que, I-l est i'ndl'qué que depuis 2013, la Commune de Corni'mont
subl't   une  bai'sse  continue   de  ses   dotations   ®.   -   224  000  €  pour   la   Dotation   Globale   de
Foncti-onnement (pri-ncipale ressource financière avec la fiscalité directe), passant ainsi de
1041000€en 2013 à817000€en 2019,soit -21,5 %.

Depul's  la  rentrée de septembre  2017,  Ia  commune s'est  vue  restreindre  très  fortement  le
recours  aux  emplois  aidés  (critères  dléligibill'té  plus  strl'cts  et  ai'des  f,®nancières  diminuées).
Mme  le Maire souligne toutefois  le renforcement de  l'activité économique  locale avec  l'arrivée
d'une nouvelle li'gne de production chez Prysmian.

Concernant  le  contexte  fi-scal, il est rappelé llincertitude sur l'impact des futures réformes
fisca'es.  Selon  les  éléments en  notre  possession,  llensemble de  la fiscal,'té  locale serait  revu
en profondeur vers 2021-2022.

A  ce jour,  seule  la  taxe  d'habitati'6n  est  i®mpactée.  Un  dégrèvement  de  la  taxe  dlhabitatI-on
devrait   permettre  à  tous   les  foyers  fi'scaux  dlêtre  dispensés   du   paiement  de   la  taxe
dlhabitation (mise en œuvre progressive sur 3 années).

Concernant   le  contexte  démograph,-que,  Mme  le  Maire  indique  que  la  populati®on  counehette
continue de décroître, passant ainsi de 3  322 au  ler janvier 2018 à 3  300 au  ler janvier 2019,
sol't -22  habitants (-O.7%).

Depuis  2010 (3821  habi'tants),  Ie  nombre d'habi-tants a di®minué de 521  personnes (-13,63% en
g ans).  Au-delà de l'impact sur  l'économie locale et sur  la pérennité de nos écoiles et services

publl'cs,  cette  baisse a également  un  i®mpact  direct sur  les  dotations financl'ères versées  par
l l état (la démographie en est une composante).

Concernant  le  contexte  I-ntercomhunal,  Mme  le  Maire  rappelle  que  la  mise  en  place  de  la  loi
NOTRe  (Nouvelle  Organisati®on  Territorl'ale  de  la  République)  en  2015  et  la  création  de  la
nouvelle   Communauté   de   Commuhes   des   Hautes-Vosges   (CCHV)   se   traduI-sent   par   des
'ncerti-tudes    quant    aux    transferts    de    compétences    entre    les    commilnes    et    leur

I®ntercommunalité.   A   court   terme;   les   compétences   Urbanisme   et   Eau   Potable   devrai®ent
rester  dans  le  giron  communal.  Par  contre,  le  servi'ce  de  l'eau  devrai't  être  transféré  à  la
CCHV en 2026 au plus tard.

Suite  à  'a  demande  de  scI®ssion  de  7  communes,  l'incerti®tude  règne  sur  l'évolution  ou  non  du

périmètre intercommunal.  Un nouveau territoi®re devra-t-il être redéfini ?

Mme le  Maire  souligne  le  role  essentiel  de  la  Commune  dans  le  mai®ntien  des  services  publics,
des an,®mations populaires et des actl'ons en faveur de llenvi®ronnement.

l
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La  Commune  renforce  son  attracti®vité  en  améli®orant  les  servi®ces  publi®cs  à  dest,®natl'on  de  sa

populatl'on.  Au-delà  de  la  garderie,  canti®ne,  centre  de  loisirs,  locati'on  de  salles  et  espace
culturel,  Ia  Commune  bénéfl'cie  mal'ntenant,  d'une  Maison  de  Santé  rassemblant  3  médeci®ns

(en   espérant   un   4ème   en   fin   d'année),   3   infl'rmiers   et   l   podologue/pédl'cure.   Si®   d'autres

professionnels  de  santé  souhai®tent  s'l'nvestir  sur  le  territoi®re,  une  extension  de  4  bureaux
supplémentaires pourra être réalisée sur site.

Concernant  les  animati-ons  populai-res  organisées  chaque année,  les  manI-festations  esti'vales
et  spectacle  automnal  seront  essentiellement  recentrés  sur  l'amphi®théâtre  de  verdure  de
l'Écoquartier.

Enfin, Mme  le  Maire  rappelle  les  mesures  prises  en faveur de  l'envi'ronnement avec  la  mise en

place d'une commission "Transitl'on énergétique":
Actions   de   sensibilisation,   construction   d'une   Mal'son   de   Santé   passI-ve,   réhabi'Iitation
thermi'que  du  gymnase.  Pour  2019,  deux  études  seront  lancées  pour  améli®o+er  l'effI®cacité
thermI®que de la Mairi®e et de l'anci-enne école de Xoulces, avec des travaux qui  pourraient être
réalisés courant 2020 -2021.

Concernant  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  elles  s'élèvent  à  3125  492 €  contre
3130 910 € au  BP  2018.  EIles sont donc en  légère dimI®nution  ®.  -0.17%.

Les charges à caractère général slélèvent à 963  000 € et représentent 30,5% des dépenses
réelles   de   fonctionnement   (+1.3%).    Elles   regroupent   toutes   les   dépenses   courantes    :
électricité, chauffage, entreti®en des voiries, des bâtiments, des véhicules, ...

Le poste dépenses de personnel  s'élève à  1618  000 € (-2%), soit  -34 00Ô €.  Il  est à  noter
une  di'minuti®on  du  poste  "contrats  a,'dés"  et  le  non  renouvellement  de  certaI®ns  départs  en
retraite.

Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 472 00O € (+16 00O €). Ce poste regroupe
notamment  la  parti'cipation  au  SDIS  (pompl'ers),  les  subventions  versées,  Ies  i®ndemnités  des
élus et les subventions à destination des budgets loti'ssements.
Les charges financières et exceptionnelles restent stables.

Concernant  les  recettes  réelles  de  fonct,®onnement, elles s'élèvent à 3 765 000 € contre
3 723 000 € au  BP 2018  ..  (+1,1%).

Les  produi®ts des services  (vente de prestations communales - cantine, garderie, chasse, mI®se
à  disposition  de  personnel,  ...)  sont  en   légère  hausse  '.   11  000  €  (essentiellement  cantine
scolaire; environ 60 à 65 enfants/jour).

Les  I®mpôts  et  taxes,  1  819  000  €  (princi'pales  recettes  de  foncti®onnement)  sont  en  légère
hausse.  La  fi®scalI®té  directe  (taxes  habi®tation,  foncI®ère  et  CFE)  slélève  à  1475  000 €.  Pour
cette année 2019, les taux dlimpositi®on resteral'ent ident,'ques à ceux de 2018.
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Les dotations et parti'cipations s'élèvent à 1487 000 € et restent stables. Comme en 2018, la
l

dotatior   globale   de   fonctionnemert   reste   stable   également.   Il   est   rappelé   que   cette
ressource a fortement baissé entre 2014 et 2O17.

Les  produits  divers  de gestion  sont  stables  par  rapport  à  2018,  mais  en  baisse  par  rapport
aux années antéri®eures (baisse des ventes de bois résultant d'une saturation des marchés).

Les produits fi®nanciers sont i®nsignifiants et  les recettes exceptionnelles fai®bles.

Mme  le  Maire  souligne  la  si®tuati'on  financ,®ère  correcte avec  une  épargne  brute  qui  augmente
légèrement.

Cet autofinancement est estimé à 640 000 € sur  le  BP 2019 (mais pourrait slélever à plus de
900  000  €  sur  le  compte  adminI®stratl'f).  Cette  épargne  permet  ainsi'  de  rembourser  les
échéances d ' emprunt et d' investir.

Llexcédent de fonctionnement,  estimé à 435 000 € au  BP  2019  (con+re 415 000 € sur  le  BP
2018), devrait se solder par un résultat supérieur à 650 000 € en fin dlexerci-ce (l'l'nscription
des dépenses est optimisée et celle des recettes, reste prudente).

Concernant   llendettement,   la  Commune  poursuit  une  poli®tique  de  désendettement  tout  en
maintenant sa politI®que d' investissement.

Seuls  2  emprunts ont  été  mobil,'sés en  17 ans  ',  un  pour  l'acquisition du site du  Bâs  (en  2007)
et un second pour  la construction de la Maison de Santé + aménagement  écoquartl'er (1  milli®on
d'euros en 2017). Au ler janvier 2019, l'encours de la dette s'élève à 901000 €, soi®t
273 €/hab (moyenne nati®onale s' élève à 920 €/hab).

Concernant  la  secti-on  dli®nvesti-ssement,  les dépenses dléqui'pement s'élèvent à 3162 00O €
dont 1097 000 € de restes à réaliser. Les nouveaux l'nvestissements représentent
2 065 OOO € dont notamment  :

±   La réhabilitation du quartier du cinéma (1ère tranche-démolition)
±   Llaménagement de la rue des Mel'x Freiteux
±   Le programme de vol'ri®e (Pont Cherménil, le carrefour de Bonnegoutte)
±   La réhabilitation du  pont du  Daval-Place du Plaid
±   La réhabilitati'on du sI®te Grand'Roche et monument « Notre Dame de la paix »
±   Le remplacement de véhicules
-±   La cli'matisation + di®vers dans  les  locaux spécialisés
-±   L'acqui-sition de terrains

±   La 3ème tranche des Services Techni®ques MunI-cipaux
±   Divers travaux -équipement gymnase
-±   Diagnostics (Réhabilitation de la Mairie + ancienne école de Xoulces)

Concernant   les   recettes   dlinvesti-ssement,  i®l  est  tout  dlabord  précisé  que  les  restes  à
réaliser de 822  637 € correspondent à des subventions  réellement  notifiées  mais pas encore

perçues. Il  n'y a pas d' inscriptions si  llon ne détient pas les arrêtés de subventions.

Mme  le  Maire  fal't  remarquer  que  l'emprunt  inscrit  permet  dléquilibrer  le  budget  mais  il  ne
devrait pas être contracté. Les subventI®ons sollicitées,
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favorables  et  l'excédent  de  fonctl'onnement  devraient  assurer  la  réalisation  du  programme
d' investi'ssements sans recours à l'emprunt.

Pour   conclure  sur   cette   présentation   d'ensemble,  à   l'I®mage  des   budgets   précédents,   le
budget  2019 a été rI®goureusement élaboré avec  2  paramètres  i®ncontournables  '.  une prévi'sion
mesurée  des  recettes  et  la  poursuite  des  efforts  engagés  pour  maîtriserles  dépenses  de
fonctl'onnement.    Toutefoi®s,   Ia   capacité   dlautofinancement   en   matière   d'investissement

permet de mal'nteni-r un niveau d'endettement faible et le recours à l'emprunt reste maîtrI®sé.

'  Budget annexe  de  lleau  -.
Le ConseI®l  Municl'pal approuve par chapi®tres,  le budget annexe de l'eau  2019, comme suit  :

Dépenses de foncti-onnement :  36O 254.56 € décomposés comme suit :
Chapi-tre O11  pour

Chapi-tre O12  pour
Chapitre O14 pour
Chapi-tre 65 pour
Chapitre 67 pour
Chapitre 68 pour
Chapitre O22 pour
Chapitre O23  pour
Chapitre O42 pour

82 260.56 €
110 934.00 €
40 250,00 €

3 30O,00 €
1 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
2 000.00 €

108 510,00 €

Unanimité
Unani®mi'té

Unanimité
UnanI-mi-té

Unanimi'té

unanl'mité
Unanimité
Unanimité
Unani-mi'té

Recettes de foncti-onnement :  36O 254.56 € décomposés comme suit :
Chapi-tre 70 pour
Chapitre 75 pour
Chapitre 77 pour
Chapitre 78 pour
Chapi-tre O42  pour
Report n-1 (002) pour

287 590.OO €
300,00 €

1 500,00 €
3 000,00 €

58 440,00 €
9 424.56 €

Unanimité
Unanim,'té
unanimité
Unanimité
Unanimité

Dépenses d' i-nvesti-ssement :  317 786.O6 €' décomposés comme suit :
Chapi-tre 16 pour                15 00O.OO€         umiririï+é
Chapi-tre 21 pour               4 000.00 €
Chapitre 23  pour            141538.06 €
ChapI®tre O40 pour             58 440,00 €
Restes à réalI®ser pour    98 808.00 €

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Recettes d' investissement : 317 786.O6 € décomposés comme suit -.
Chapi-tre 10 pour
Chapitre O40 pour
ChapI-tre O21 pour

Restes à réaliser pour
Report n-1 (001) pour

5 000,00 €
108 510.00 €
2 000.00 €
53 939,00 €

148 337.06 €
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'  Budaet annexe de  la forêt  '.
Le  Conseil  MunI®cipal  approuve  par  chapitres,  ie  budget  annexe  de  la  forêt i2019,i  comme
suit  ..

Dépenses de fonctionnement :  191 3i21.57 € décomposés comme suit :
ChapI®treO11  pour         l92 708.78€                Unanimité

Chapitre 65 pour          73150.00 €               UnanimI-té
Chapi-tre O23 pour        l25 462.79€               Unanimité

Recettes de foncti-onnement :  191 321.57 € décomposés comme suit :
Chapi-tre 70 pour               121000,OO€          Unanimité
Report n-1 (002) pour    70 321.57€

Dépenses d' investissement c. 60 462.79 € décomposés comme suit -.
Chapi-tre 23  pour                  26 001.00€         Unani®mité
Restes à réaliser                  10 997,00 €
Reportn-1(001)pour         23464.79€

Recettes d' investissement : 6O 462.79 € décomposés comme suit -.
Chapitre 10 pour                35 000,00€         Unanimi-té
ChapitreO21 pour              25 462.79€          Unanimi®té

'  Budaet  annexe  cimeti-ère-funérari®um  :
Le Conseil  MunI-cipal approuve par chapitres, Ie budget annexe funérarium -cimetière 2019,
comme suit :

Dépenses de fonctionnement -. 40 551.29 € décomposés comme suit :
Chapitre O11 pour            7 626.83 €
Chapitre O12 pour           14 000,00 €
Chapitre 65 pour             150O.00 €
Chapitre O42 pour          17 424.46 €

Unanimi-té

Unanimi-té

UnanimI-té

Unanimité

Recettes de fonctionnement : 4O 551.29 € décomposés comme sui-t :
Chapi-tre 7O pour                13 500,00 €          Unanimi'té
Chapitre 75 pour                   6 200,00€         unani®mi-té
Chapitre78pour          l         1500,00€          UnanimI-té
ChapitreO42 pour                8150,00€          Unanimité
Reportn-1(002)pour        11201.29€

Dépenses d' i-nvesti-ssement -.  86164.38 € décomposés comme suit :
Chapitre 21 pour                 81014.38 €           unanI-mi-té
Chapitre O40 pour              5150,00 €           unani-mité

Recettes d'investissement : 86164.38 € décomposés comme suit :
ChapitreO40pour       113  824.46€             UnanI-mité
Report n-1 (001) pour 72  339.92 €
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'  Budaet  annexe  turbi®ne  -.
Le  ConseI®l  Mun,'cipal  approuve  par  chapl'tres,  le  budget  annexe  de  la  turbihe  2019,  comme
suit  .'

Dépenses de fonctionnement :  130 912.51 € décomposés comme suit :
Chapi-tre O11  pour

Chapitre O12 pour
Chapitre 65 pour
Chapitre O42 pour

62 292.51 €
9 60O.00 €
50 100.00 €
8 920,00 €

unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimi-té

Recettes de fonctionnement :  130 912.51 € décomposés comme suit :
Chapitre 70 pour                  74 000.OO€       Unanimité
Chapitre O42 pour                  2 640,00€      Unanimité
Report n-1 (002) pour         54 272.51 €

Dépenses d' investissement :  34 OIO.57 € décomposés comme suit -.
Chapitre 21 pour                   31370.57€       unanimité
Chapi®tre O40 pour                   2 640,00€       Unanimité

Recettes d' i-nvestissement :  34 OIO.57 € décomposés comme suit :
Chapitre O40 pour                 8 920,00€        Unaniml'té
Report n-1 (001) pour         25 09O.57 €

'  Budaet  Réo,-e  Muni-cipale  de  Chauffaae  urbain  -  RMC  :
Le  ConseiI   Municipal   approuve   par   chapitres,   le   budget   régie   municjpale  de  chauffage
urbain  2019, comme sui't  -.

Dépenses de fonctionnement :  117 864.98 € décomposés comme suit :
Chapitre O11  pour
Chapitre O12 pour
Chapitre 65 pour
Chapi-tre O42 pour

73 404.98 €
9 120.00 €

100,00 €
35 240,00 €

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Recettes de foncl-ionnement -.  117 864.98 € décomposés comme suit
Chapitre O13 pour            17 000,00 €
Chapi-tre 70 pour              68142.50 €
Chapitre 77 pour                1454.20 €
ChapI-tre O42 pour          19 400,00 €
Report n-1 (002) pour    11868.28€

Unani-mité

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Dépenses d' i-nvestissement -.11O 766.O2 € décomposés comme suit :
Chapi-tre 21  pour                 91366.02 €           Unani-mité

Chapi-tre O40 pour              19 400.00 €          Unani-mI-té
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Recettes d'investissement :  11O 766.O2 € décomposés comme suit :
ChapitreO40 pour             35 240,00€         Unanimité
Report n-1 (001) pour     75 526.02€

`  Budaet  MaI-son  de  Santé  Pluri-Lprofessi-onnelle  :
Le Conseil  Muni®cipal approuve par éhapitres,  le budget MSP 2019, comme suit ;

Dépenses de foncti-onnement :  23 4O8.37 € décomposés comme suit c.
Chapitre O11 pour           14 300.00 €
Chapitre O12 pour             1000.00 €
Chapitre 65 pour                500,00 €
Chapitre 68 pour                700,00 €
Chapitre O23 pour          6 908.37€

unanimité
Unan,®mI-té

Unani-mité

Unani'mité
Unani'mité

Recettes de fonctionnement :  23 408.37 € décomposés comme sui-t :
Chapitre 70 pour                      1000.00€     Unanimité
Chapitre75 pour                  15 408.32€       Unanimité
Chapitre O42 pour                 7 000.00€        Unanim,-té
Report n-1 (002) pour                 O.05 €

Dépenses d' investi-ssement : 4O2128.44 € décomposés comme suit :
Chapitre 16 pour
Chapi®tre  21  pour

Chapi®tre 23  pour

Chapitre O40 pour
Reste à réall'ser pour

202 002.44 €        Unanimi-té
10 000.00 €
30 00O.00 €
7 000.00 €

153  126.00 €

UnanimI-té

Unanimité
Unanim,®té

Recettes d' investi-ssement : 402128.44 € décomposés comme sui-t :
Chapitre O40 pour                   700.00 €
Chapitre O21 pour                6 908.37 €
Resteàréali®ser pour      272 050.00€
Report n-1 (001) pour     122 470.07€

Unani-mité

unani-mité

'  Budaet annexe  loti-ssement de Xoulces  :
Le  Conseil  Municipal  approuve  pa+  chapitres,  le  budget  annexe  de  Xoulces  2019,  comme
suit  ..

Dépenses de fonctionnement : 92 692,23 € décomposés comme suit -.
ChapitreO42pour         i          92692,23€       Unanimité

Recettes de fonctionnement : 92 692,23 € décomposés comme sui-t :
Chapitre 70 pour                       30 480,27€      Uncmi-mité
Report n-1 (002) pour               62 211.96 €
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Dépenses d' investissement : 92 692,23 € décomposés comme suit :
Report n-1 (001) pour              92 692,23 €

Recettes d' i-nvestissement -. 92 692,23 € décomposés comme suit :
Chapitre O40 pour                      92  692,23 €       Unani-mi®té

'  Budaet  annexe  loti-ssement du  Daval  :
Le Consel'l  Muni'cipal approuve par chapitres,  Ie budget annexe du  Daval  2019, comme suit  :

Dépenses de fonctionnement : 427 682.O2 € décomposés comme suit :
Chapitre O11 pour                       Ts uOO PO €               urvcïri+ri++é
Chapi®tre 65 pour                                 100.00 €                Unanimité
C74czp,7rG O42Pc74/r                  409 482.02 €              unanimité

Recettes de fonctionnement-: 427 682.O2 € décomposés comme suit :
Chapitre 70 pour
Chapi-tre 74 pour
ChapI-tre 77 pour
Chapi-tre O42  pour
Report n-1 (002) pour

37 380,00 €
32  234.33 €
50 163.96 €
166  329.12 €
141 574.61 €

Unanimi-té

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Dépenses d' investissement -. 444 O71.19 € décomposés comme suit :
Chapi-tre 16 pour                         261260.05 €                UnanI®ml'té
Chapitre O40 pour                    166 329.12 €                Unanimité
Report n-1 (001) pour               16 482.02 €

Recettes d' i-nvestissement : 444 O71.19 € décomposés comme suit :
Chapitre 16 pour                          34 589.17 €               Unanimi-té
Chapi-tre O40 pour                  409 482.02 €               Unanimité

'  Budaet annexe  loti-ssement du  Gros-Chêne  -.
Le Conseil  Municipal  approuve par chapI®tres,  le budget annexe du  Gros-Chêne 2019, comme
sul.t  ..

Dépenses de fonctionnement :  217 924.18 € décomposés comme sui-t :
Chapitre O11 pour                        1000.00  €                 Unanimité
Chapi-tre 65 pour                             100,00 €                    UnanI-mi-té
C#czp,7re O42pc,4Ïr                  216 824.18 €                Unanimité

Recettes de fonctionnement c.  217 924.18 € décomposés comme suit :
Chapitre 7O pour                      411O6.18 €                    Unanimité
Chapi-tre 77 pour                        18  713.10 €                      4/y7c7w,-w,-7e+

Chapi-tre O42  pour               1581O3.9`0 €                        Unanimi-té

Report n-1 (002) pour                   1.00 €
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Dépenses d' investissement :  219 647.44 € décomposés comme suit :
Chapi®tre 16  pour                           59 719.36 €                Unani'mité
Chapi-tre O40 pour                   158103.90 €                  UnanimI-té
Report n-1 (001) pour                   1824.18 €

Recettes d' investissement :  219 647.44 € décomposés comme suit -.
Chapitre 16 pour                            2 823.26 €                 Unanimi-té
Chapi®tre O40 pour                      216  824.18 €                Unani-mité

'  Budaet communal  :
Le  Consei®I   Munici-pal  approuve  par  chapi'tres  et  opérations   le  budget  primitif  communal
2019 comme suit  :

Dépenses de foncti-onnement :  3 816 279.55 € décomposés comme sui-t :
Chapi-tre O11  pour

Chapitre O12 pour
Chapitre O14 pour
Chapitre 65 pour
Chapitre 66 pour
Chapitre 67 pour
Chapitre O22 pour
Chapitre O23 pour
Chapitre O42 pour

962 718.50 €
1618 416.00 €

39 000,00 €
472 758.06 €

11 000,00 €
•  21600,00€

50 000,00 €
434 786.99 €
206. 000,00 €

unanimité
Unanimité
Unanimi®té

unanimité
unanimi®té

Unanimi'té

unanimi-té
Unanimi®té

Unanimité

Recettes de fonctionnement :  3 816 279.55 € décomposés comme sui-t :
Chapitre O13 pour
Chapitre 70 pour
Chapi-tre 73  pour
Chapi'tre 74 pour
Chapitre 75 pour
Chapi®tre 76  pour
Chap,'tre 77 pour
Chapitre O42 pour
Report n-1 (002) pour

25 0OO,00 €
184 100,00 €

1818 657.00 €
1487,252.00 €
•238 500,00 €

5,OO €
12 000,00 €
40 155,00 €
10 610.55 €

Unanim,-té
unanimi®té

unanimité
Unanimité
Unanimité
UnanI-mité

Unanimi-té

Unanimi'té

Dépenses d'investissement :  3 307173.OO € décomposés comme suit :
Chapi-tre 16 pour
Opérati-on  101  pour
Opérati-on 102 pour
Opérati-on  103  pour
Opération  104 pour
Opération  105 pour
Opération  106  pour
Opération 107 pour
Opération 109 pour
Opération  110 pour

67 100,00 €
272 200,00 €
998 000,00 €
394 000,00 €

59 600,00 €
60 000,00 €
37 850,00 €
25 950,00 €
6 000,00 €
11000,00 €
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UnanI-mité

Unanimité
Unani-mité
23  Pour-1  AbstentI-on*-1 Cont're*
Unanimi-té
unanimi'té
Unanimi-té

unanimité                                           i
Unani-mité

Unani'mité



Opération  112  pour
Opération  113 pour
Opérati'on  131  pour
Opérati-on  134 pour
Chapitre 27 pour
Chapitre O20 pour
Chapitre O40 pour

82 50O,00 €
50 000,00 €
20 OOO,OO €

18 40O,00 €
37 414.00 €
30 000.00 €
4O 155.00 €

Restes à réali®ser pour 1097 004,00 €

unanimité
unanimité
Unaniml'té
Unanimité
Unanim,®té

unanimité
Unanimité

Recettes d'investissement -.  3 3O7173.OO € décomposés comme suit :
Chapitre 13 pour
Chapitre 16 pour
Chapitre 10 pour
Chapi-tre 27 pour
Chapitre O24 pour
Chapitre O21 pour
Chapitre O40 pour
Restes à réaliser pour
Report n-1 (001) pour

15 900.00 €
36 117.59 €

1 184 000.00 €
366 295.27 €
10 000,00 €

434 786.99 €
191000,00 €
822 637.00 €
246 436.15 €

Unanimi'té
Unanimité
Unanimité
UnanimI-té

Unan,®mité

UnanI-mité

unanimité

Un  conseiller s'interroge sur  'e financement  de  la  réhabilitation de  "Notre Dame de La  Paix"

(Opératl'on  NO102)  et  demande  s'i®l  est  envI®sagé  de  lancer  une  souscription  publi'que  dans  le
cadre de ce projet de sauvegarde et valorisation du patrimoine?

Il   fait   remarquer   que   sI®   llon   organise   une   campagne   dlappels   par   lll'ntermédi®ai're   de   la

Fondatl'on  du  Patrl'moI®ne,  cela  prend  du  temps  surtout  si  ce  financement  par+I®cI-pati'f  doi®t  se

faire en amont de la réalisation du projet.

II   lui   est  indiqué  que  ce  principe  avait  été  retenu  pour   les  cloches  et  que  l'on  va  revoir

précisément les caractéristiques et condi'ti'ons de ce financement popu'aire.

Il  est  aussi  indiqué  que  le  ConseiI  Départemental  des  Vosges  est  sensibili'sé  et  se  mobilise

pour trouver des solutI®ons de fi®nancement.

Concernant  llaménagement  du  carrefour  de  Bonnegoutte  (Opération  NO  103),  un  conseiller
demande si  ces travaux vont bientôt  commencer, si  cet endroit  ne peut pas  rester en  l'état
depuI®s  la  pose  du  panneau  lllnterdicti'on  de  tourner  à  droite"  et  si  cette  interdiction  serait
levée à l' issue de la réali®sation de cet aménagement?

Mme le Maire indique que ce projet relève de la sécurI®té et rappelle le dernier accident en été
dernI®er.

Les  travaux  ne  seront  peut-être  pas  réalisés  cette  année  pui®squlactuellement  une  nouvelle
réflexi'on est en cours. Il est l'ndiqué que le pont à proximité est vétuste.

En  effet,  après  une  visi®te  sur  place  et  dl'scussion  avec  le  propri'étaI®re  concerné,  celui-ci  a
refusé llacqui'sI-ti-on foncière par la Commune pour  la réalisation de cet aménagement.

Le  projet a donc  été  modifié et  décalé  en amont  afin  de  concréti'ser  cet aménagement  avec
sortie  sur  la  Départementale.    Il  est  précisé  que  le  projet  sera  semblable  à  celui®  réalisé  à
l'Écloseri®e.
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Par  aI®lleurs,  on  espère  que  les  personnes,  venues  en  bus,  pourront  être  déposliées  devant  la

placette de  Travexin,  pour  emprunter  le sentier  déjà exi'stant  afin  de se  rendre au  Jardin.
Les  terrains  sont  privés  et   l'usage  du  sentier  nécessite  l'autorisati-on  des  propriétaires
concernés.  Un  courri®er  va  leur  être  envoyé  pour  une  demande  offi®cielle  dlautorisati'on  de

passages.

L'entreprl'se   Moli®nari   dépose  des   matériaux   (déblaI®s)   provenant   des   travaux   de   la  fi®bre
optl'que.  Belle  opportunité  pour  ce  futur  chantier  d'autant  que  le  li®eu  des  Petites  Alpes  est
devenu un site protégé.
Mme  le  Maire  i'ndique  également  qu'à  la  sortie  de  Bonnegoutte,  côté  Ménil,  il  est  envisagé  un
aménagement de surface pour élargir cet endrol't, toujours dans un souci de sécuri-sation.

*    Le   Conseil   Municipal   décide   de   voter   le   budget   primitif   2019   de   la   Commune   à

l'Unanimi-té,   sauf  pour  llopération  NO  1.03  -Voiries :  23  Pour  -1  Abstention  (Wfe   Séverine
MOURAIRE) et l Contre (M. Freddy GÉHIN)

G.  Demandes  de  subventI-ons
Dans  le  cadre  des  différents  programmes  de  travaux  budgétés  sur  cet  exercice  2019,  la
commune   de   Cornimont   pourrait   bénéficier   de   di®fférentes   aides   financi'ères.   Le   Conseil
Muni®ci'pal  doit  autoriser  Mme  le  Maire  à  déposer  les  dossiers  de  demandes  de  subvention
auprès de financeurs potentiels pour les dossiers suivants '.

±   La!3ème tranche des  Servi-ces Techniques Muni®ci®paux

±   Le Site de la Grand'Roche "Notre Dame de la Paix" estimé à 160 000 €

Le  Consei-l   Muni-cipal   approuve   à   l'UnanimI-té,  la  réal,'sation  de  ces  travaux,  sollicI-te  llaide
de  tousi les  organismes  susceptl'bles  dlapporter  leur  concours  financier  et  mandate  Mme  le
Maire pour accomplir toutes démarches utiles.

ll

9. i Octroi  de  subventions
S   Espace Culturel et Social de la Pranzière - ECSP :

Comme   chaque   année,   llECSP   a   solli'cité   la   Commune   afin   d'obtenir   un   acompte   sur   sa
subvention de fonctionnement (paiement des salaires et charges du ler tri®mestre).

Il est précisé que ce montant sera cohsl'déré comme une avance sur l'habl'tuelle subvention de
fonctionnement  ;  ces  20  000 € seront  donc  déduits  de  la  subvention  annuelle  qLii®  sera  prise
lors du  prochain Conseil  Munici'pal.

Mme  le Mai're  informe de  la tenue de  leur  Assemblée Générale  le 26  avril  prochain et  i'nvite  le

plus grand nombre à y participer afin.qe connaître la vie de la structure.
l

r        .>     '-'\~`?~-',   ~-'t--.,'.                                                                                                                                                                                                 l
J.           ',\l

C'est  à  l'unani®mI-té, que  le  Conseii  Müni.ci-pal  déci-de  le versement  d'un acompte  de  20 000 €
à   l l  ECSP.                                                                                      '¢\`-, ``, +J''  :'J;6_ T,',`'|.
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COMPTES-RENDUS  COMMISSIONS  MUNICIPALES
Néant

COMPTES-RENDUS  STRUCTURES  INTERCOMMUNALES
Néant
POINT INFOS/REMERCIEMENTS
Mme le Maire donne lecture des remerciements ',

M. et Mme Richard  remerci®ent  la Commune pour  la réalisatl'on des travaux route du  Brabant.

Le   Club   Alpi'n   Françai-s   "Les   Orangs-Outans"    remercie   également    la   Commune   pour   sa
contribution à  l'occasion de  la compétitI®on du  31  mars dernier.

Le  Foyer  Soci-o-Éducatl'f  remerci®e  la  Commune  pour  les  lots  accordés  lors  de  la  semai'ne  des
Mathémat,'ques du  11 au  17 mars dernier.

Mme  le Mai're communi'que  les dates des prochaines  réunions  '.

-La Commission  Animations,  le  24 avri-l  2019

-     La Commi'ssi-on des Affaires Générales,  le lundi'  20 mai  2019
-     La   Commission   Patri-moi-ne   Naturel,   le   O3   mai-   2019,   Annette   Marchal   étant   actuellement

souffrante, Mme le Maire prendra le rela,'s

D'autres dates à retenir -.
-LeDonduSang,le26avril2019
-     Le Concert de Printemps  (La Bresse/Corn,'mont),  Ie 27 avri®l  2019
-     La Bourse aux Plantes organisée par Les Petits Counehets, le O4 mai  2019
-     Le V,'de Gren,'ers organi'sé par  le Comi'té des Fêtes,  le O5 mai'  2019 sur  le site de la VoI®e Verte
-     La Cérémonie du Os  mai  à Corni-mont  (La  Bresse/Corni®mont/Ventron)  et  à  17 H  à  la Croi'x  des

Moi'nats;  le verre de  l' Am,-tié se tiendra à la salle des  Fêtes de Corni®mont
-     Les 30 ans de la Réserve Naturelle, le O5 juin 2019  (CréatI-on à Corni'mont  I®l y a 30 ans)

PROCHAIN  RENDEZ-VOUS

`  Prochai-n  Conse,-I  Muni-ci-pal  le  JeudI-  23  mai-  2O19  avec  notamment  les
subventI-ons  aux  associ-at,®ons  et  le  tarI-f  de  l'eau

/                  /                       I                                                 /
L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE,  LA  SEANCE  EST LEVEE  A  22  H  2O

Vu  par  Mari-e-Josèphe  CLÉMENT,  Mai-re  de  CORNIMONT,  pour être  affI-ché  à  la  porte  de
la  Ma,-rI-e,  conformément  aux  dI-sposI-t,-ons  de  l'arti®cle  L.2121  -25  du  Code  Général  des

CollectI®vi®tés  Locales.

M.  Jérôme  GURY
SecrétaI-re  de  séance
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Mme  Mari®e  Josèphe  CLEMENT


