
PROCÈS-VERBAL  SUCCINCT  DE  LA  SÉANCE
DE CONSEIL  MUNICIPAL  DU  31  JANVIER  202O

l

Le  ConSel'I   Municl'pal   s'est   réunI®,   Ie  vendredi'   31  janvier   2020   à   20   h   15,   à   la   Mairie   de
Cornimolnt, sous la Présidence de Madame MarI®e-Josèphe CLÉMENT, Mai're.

AbsentS  excusés '.

ï   :    :riér:eé_rJCosFeLeE ËRPAîNNcC:'IP:r,OpCruorcaut;O:: i :nMàa:ihe+sîI:nB EFRÀTu-NFçE U RA N CE

®     Màrti'ne GÉHIN, procuration à Annette MARCHAL
l    ®     Nàthalie PETITGENET, procuration à Sandrine ANTOINE

®     Hèrvé RIONDE, procurati®on à Séverine MOURAIRE
/

®     Mdrie STARCK, procuratl'on à Jean-Claude HAISMANN

J¢ëlleTHOMASSIN

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

l

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l

Mme  le Maire demande  l'autori'sat,'on au  présent Conseil, dlajouter  2  points supplémentaires  '.
la   créa+ion   de   l'Agence   Postale  aui  sein  de   la   Mairie  et   l'autorisation   de   mandater   des
dépenseS d' i'nvesti'ssement. Acceptat,-on  à  l'Unan,-mI-té.

Le PV dè la séance du  13 décembre 2019 est approuvé à 23 voix POUR et  2  ABSTENHONS
(Mme séverine MOURAIRE et M.  Françoi®s GÉHIN).

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE

1.  Coripte-rendu  des  décisions  prises  par  le  Mai-re  dans  le  cadre  de  sa  délégation  de
coripétences  du  Consei-l  Muni-ci-pal,  en  application de  l'article  L.2122-22  du  CGCT
>    Mme  le Mai®re i®nforme de  llavenant signé depuis  le dernier conseil  ®.

l

Marché   2O17-02   :   Écoquart,-er   Daval/Saulcy:   MOLINARI   SAS:   Avenant   NO2   du   15

janvierl 2020 -.  moins-value de   24  OO4 €  HT.

2.  InfoirmatI-on  sur  les  subventi-onslobtenues  ',
Mme le MaI®re i'nforme de l'obtention d' une subvention ',
>   Le  Conseil  Départemental  des  Vosges  a  alloué  une  subvention  de  8  957  €  pour  la

héhabilitation des S.T.M (3ème tranche).                                                                                           I



3.  Créati'on  d'une  Agence  Postale
Mme  le  Maire  expose  que  depuis  de  nombreuses  années,  la  Commune  de  Corni'mont  négocie,
avec   la   direction   régionale   de   La   Poste,   le   maintien   de   l'implantation   postale  sur   notre
territoI®re.  Malgré  tous  les  efforts  engagés,  la  commune  est  contrainte  de  constater  que  la

pérennl'té de cette activité est engagée à court terme.

Courant  2019,  des  échanges  ont  eu  lieu  avec  La  Poste afin  de  maintenI®r  ce service  public  de

proxl'mité ;  une réflexion sur la mise en place d'une agence postale communale a été engagée.

A  cet  effet,  une  réunion  slest  tenue  la  semaine  dernI-ère  avec  le  responsable  régional,  le
responsable  de  La  Bresse,  une  personne  chargée  des  travaux  et   le  maître  dlœuvre  de
l'opération  "Réhabilitation de  la  Mairiell.  S'appuyant sur  le travail  fructueux accompli  lors de
ces rencontres, Ie réaménagement du RDC se profile pour i®ntégrer lIAgence Postale.

Mme   le   Maire   indique   que   ce   service   au   sein   de   la   Mairie   proposerait   les   opérations
d'affranchissement du courrier, la vente de tI®mbres/enveloppes, l'envoi des coli®s et   certal'nes
opérations  bancaires  (retrai't  et  dépôt  à  hauteur  de  350  €/semaine).  Un  agent  communal
assurerait  ces  mi-ssions  aux  heures  d'ouverture  de  la  mairie.  Toutefois,  la  fermeture  se
ferait i heure avant'pour réaliser llétat comptable de la journée.

Il  est  rappelé  qu'en  contrepartie  de  cet  investissement,  La  Poste  peut  prendre  en  charge

jusqu'à 50 000 € des dépenses HT relatives au réaménagement des locaux.
Par   le   bi-ais   du   Contrat   de   Présence   Postale   Territoriale   (une   convention   trI®ennale),   la
Commune  pourra  également  bénéficier  d'une  aide  au  fonctionnement  s'élevant  au  ler  janvI®er
2019  à  12  456  €  /an,  soit  1  038  €/mois  pendant  3  ans  et  d'une  majoration  (x3)  le  premI®er
mo,®s de  la mise en place.

Un   conseiller   demande  si,  à   la  suite  des   nombreuses   manifestations   organisées   pour   le
mainti®en des services publics, il  n'y a pas eu de revi®rement?
Mme   le   MaI®re   confirme   que   rien   n'a   changé.   Ce   même   conseiller   trouve   cela   déplorable
d'autant plus qull'l a pu constater par lui®-même une large fréquentation du bureau de Poste.

Après  avoir  débattu,  Le  Consei'l  Municipal  décide  à  l'Unani®mi'té  de  créer  une agence  postale
communale  au  sein  de  son  bâtl'ment  « MairI®e »,  préci-se  que  llarrl'vée  de  ce  nouveau  service,
assuré  par  le  personnel  communal,  pourra se faire  courant janvier  2021,  et  qu'elle  nécessite
une réhabilitat,-on complète du rez-de-chaussée de la Mairie.

4.  Passage  du' "Rallye  Vosges  Grand  Est"  :  Spéc,-ale`du  13  jui'n  2O20
Mme  le  Mai-re  indique  que  par  courriel   du   23   décembre  2O19,  le  comité  d'organisati'on  du
« Rallye Vosges -Grand  Est », en collaboration avec  l'ASAC Vosg,'en, a informé la commune de

Cornimont,  quil  souhaite  organiser  une  manche  du  championnat  de  France  des  Rallyes  et
notamment une spéci®ale sur le secteur de La Burotte le samedi  13 juin 2020.

Le  départ  de  cettel spécI-ale  se  ferait  au  ll'eudit  « Pré  Cuna »  au  niveau  du  carrefour  de  la
route de Parfongoutte à Cornimont.

;
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Afi-n  del pouvoI-r  finaliser  le  dossier  en  préfecture,  Mme  le  Maire  demande au  présent  Consei®l
de prendre posi®tion sur cette spéci'ale.
En cas d'accord sur cette manifestation, et comme en 2015, un arrêté du Maire réglementera
lla c,-rcullati®on et  le sta+ionnement su+ ce secteur.

Un  conseiller  prend   la  parole  pour  exposer  plusieurs  arguments  qui   le  conduI®ront  à  voter
coNTRÈ:

-     Les  ÇIégradations  des  voies  de  circulatl'on;  en  parallèle,  les  communes  se  plaignent  des

baiss;es de subventions li®ées aux entretI-ens des routes
-     Le  gaspillage  énergétique,  la  pollution;  nous  sommes  à  une  époque  où  il  faut  être  vigi'lant

quant à l'uti®lisation de nos ressources dlénergie                                                                                  i
-     La vi+esse '.  clest.une incitation à rouler vite alors que  l'on se préoccupe de plus en plus de

la sécurité.                                                 i
l

Un autrè consei-ller faI®t  remarquer que la commune de Cornimont slengage dans une démarche
de respèct de l'environnement (zéro pesti'cide, isolation des bâtiments, vaisselle durable...) et
en paral,èle elle autorise llorganisation de rallyes....

Il  souli®gne  que  le  passage  du  rallye  génère  également  beaucoup  de  préparations  en  amont

(pl'lotes viennent  en  reconnai'ssance...  routes étroites...  gêne  pour  les  riverains).  Il  termine en
insistant  sur   le  danger  i'nhérent  à  cette  activité  (accidents  mortels  de  pilotes  et/ou  de
spectatèurs) mais tient à préciser quli'l  respecte les passionnés de rallyes étant lui'-même fan
en son temps.                                                                                                                                                               l

Un  autrè  conseiller  s'interroge  sur  les  risques  pour  la  Commune.  Il  est  répondu  que  ce  sont
les organisateurs, les responsables du rallye.

Une  con5eillère  se  demande  ainsi  '.  doncernant  le  Tour  de  France,  Ia  Commune  refusera  son

passagel?  Contl'nuera  -t-on  encore  d'encourager  le  Tour  de  France?  Si   l'on  considère  le
nombre tertain de véhicules  public,®taires  composant  la caravane...  Et, pourtant,  le passage du
Tour ne 'suscite pas ces mêmes i'nterrogations sur llenvironnement!                                              l

Elle  indI-lue  qu'i®l  y a  des  heures  à  respecter  pour  la  reconnaissance  des  lieux  et  termi'n\e  en
soulignaht les retombées économl'ques lors de ce genre d'événement.

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l

Mme  le  Maire  rappelle  que  lors  d'une  commi®ssion  des  Affaires  Générales,   le  Conseil  avait
donné  son  accord  pour  ce  rallye.  Elle  ti'ent  à  préciser  que  les  organisateurs  slengagent  à
remettr? en état les lieux si'  nécessaire.  De plus, i'Is prennent certaines précautions en amont,

justemeht pour éviter toutes dégradations et tous ri'sques liés à la sécurité. Ils mettront en
place également une organisati®on pour la prise en charge des déchets.

EIle   I®ndique   que   Mme   Marti'ne   Géhin   a   pris   contact   avec   Mme  Hot,   Présl'dente   du   comité
dlorgan,-éation   afin   de    lui    expl,®quer    notre   démarche   envi®ronnementale.    Elle   a   soulevé
également   la   problématique   des   moteurs   thermiques   et   le   souhait   d'évoluer   vers   des
véhiculeé électriques pour d'autres éventuels passages à Cornimont.                                           l
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Mme  le  Ma,®re  donne  en  exemple  le  Trophée  Andros  où  les  voitures  électriques  ont  pris  le
dessus sur les thermiques.
Pour  répondre  à  uneiautre  question,  Mme  le  Maire  indique  que  la  route  sera  coupée  le  temps
nécessaire; un arrêté en précisera la durée.

Le  Consei-I  Muni-ci-pal  décide  à  21   POUR  et  4  CONTRE  (Mme  Annette  Marchal,   M.   DenI-s
Calvi-,  M.  Freddy  Géhi®n  et  M.  Pascal  Mougel)  dlautori-ser  le  passage du  35ème Rallye  Vosges
Grand  Est  le samedi  13  juin  2020,  indI-que  que  l'organi®sateur,  lors  de  cette spéciale,  prendra
toutes  les mesures de protection relatives à la sécurité des concurrents, des spectateurs et
des  riverains et  précI®se qulun arrêté  communal  de circulation/stationnement  sera pris sur  le
secteur concerné.

BUDGET -  FINANCES

5.  Admissions  en  nôn valeur  de  créances  éte,®ntes  '.  Budget  Annexe  de  lIEau
M.  Gérard  Letuppe l'nforme qu'après avoir mené une nouvelle campagne de recouvrement des
I®mpayés  sur  le  budget  de  l'Eau,  M.  l'Inspecteur  des  Finances  Publi'ques  demande  la  prise  en
charge des dossiers su,'vants :

-     196   €   pour   surendettement   et   effacement   de   dettes   (facture   dei   2017/2018)   '.

UNANIMITÉ
-679.24     €     pour     surendettement     et     effacement     de.dettes     (factures     de

2O12/2013/2014/2017) ', UNANIMITÉ

M.   Letuppe   précise  que   les   créances   éteintes   sont  des   créances   dont   llirrécouvrabili®té
résu'te dlune décision jurI®di®que  extérI®eure défini®tive qui  s' impose à  la  collectivité  créancière

et qul' s'oppose à tou{te action en recouvrement.

6.  Engagements   et   mandatements   des    i®nvesti®ssements   avant   le   vote   des   budgets

prI-m ,-tI-fs                   i
Mme  le  Maire  i'ndl'que  que  selon  les  dispositI-ons  de  l'article  L.1612-1  du  CGCT,  le  Ma,'re,  sur
autori-sation du `Conseil  Munl'cipal,  peut jusqu'à  l'adoption  du  budget  primitl'f,  ëngager,  liquider
et  mandater  les  dépenses  d'l'nvestissement  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au
budget de llexerci-ce précédent. Cette autorisation permet d'assurer  la continui'té du service

publi®c et le règlement des travaux en cours.

Ai®nsI®,  il  est  proposé d'autoriser Mme  le Maire à ordonnancer  la dépense suI®vante  :

Budget  «Commune>> l,.
Opérati'on 101  :   550 € -Annonce marché  public  "Réhabilitation du  bâtiment  Salle des  Fêtes"
Compte 2313                      -Société EBRA médias
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Le  ConéeI-l  Muni®cipal   autori-se  à  l'Unan,-mité  Mme  le  Maire  à  engager,  l,®quider  et  mandater,
avant  lei vote du budget prl'mitI®f 202iO de la Commune, Ia dépense d'investissement précitée et

préc,-seique  cette autori-sation  ne  pèut  pas  dépasser  le  £  des  crédits  ouverts  sur  l'exèrcl'ce
2O19.

7.  Loy?r Mai-son de  Santé
Mme  le  Maire  expose  que  par  déli'bérati-on  du  7  décembre  2018,  le  Conseil  Municipal
validé lè loyer mensuel de la Maison de Santé, ainsi que sa décomposi'tion par cabl'net.

avait

Afi®n de favoriser la venue de nouveaux médecins, 3  clauses incI®tatives avaient été proposées '.
/   Exonération pendant l année de la quote-part du 4ème bureau de médecin
/   Mise  en  place  d'un  loyer  progressif  sur  la  premi'ère année  pour  l'arrivée d'une  nouvelle

Ë[:{:uS::Otîo:e:ïnailoey:ur PJaordaerre:d;Ceanldeant i année suite au départ d'un prat'cieno       l

Au  cours  du  mois  de  décembre  2019,  la  Commune  a  été  alertée  du  départ  imminent  d'un

praticieh  (Ie  Dr  Genêt a quitté  la  Maison  de  Santé  le  17 janvi®er  2020  pour  rejoindre  la MSP
d'Eloyes).  L'équipe  médicale  se  retrouve  ainsi  à  2  médecins  +  1  i®nterne  (3  jrs  par  semaine)

pour rébondre au besoin du territoire.

Afin  dei rester  attractif  et  de  ne  pas  pénali-ser  les  professionnels  en  place,  Mme  le  Maire

proposelde  modi'fier  la  premi®ère  clause  inci®tative  en allongeant  la  période  d'exonération  (à 4
ans, voire plus -à définir) de la quote-part du 4ème bureau de médecin.                                       l

Mme   le  lMaire   indique   que   la   remplaçante   qui   exerce   actuellement   soutient   sa   thèse   à
llautomrie prochain et garde bon  espoir que celle-ci  reste  parmi  nous après  l'obtention  de sa
thèse.  Pbur  llheure, elle occupe  les  cabinets  des  médecl'ns  (Drs  Sanner  et  Lemesle) dont elle
assure lè remplacement. Elle ne peut pas encore créer sa propre pati'entèle.                           i

Le Consëil  Munl'cl'pal  déci-de  à  l'Unani-mi®té  de  ne  pas  refacturer  la quote-part  du  4eme cabinet
médical  lpendant  4  années  (et  non  l  an  comme  i'nitialement  décidé  le  7  décembre  2018),

préci-se  que  la  première  clause  incl'tative  sera  libellée  comme  suit '.  << Pour  les  4  premières
années   de   foncti®onnement  :   en   l'absence   du   4ème  médeci'n,   Ia   commune   de   Corni®mont   ne
refacturera   pas    la   quote-part   du   4ème   cabi®net    médical    (490   €   TTC   mensuel    avant
actualI®sàtion)  pendant 4 ans ;  à charge aux  professi'onnels de santé de trouver  un  collègue.  A
l'l'ssue de cette période de 48  moi's, ou à l'arrivée d'un nouveau prati-cien durant cet intervalle,
le  4ème  èabinet  sera  refacturé  enti®èrement  à  la  SISA»  et  autor,-se  Mme  le  Maire  à  sI®gner
l'avenan+ nOl au bail  professi'onnel  de la SISA, actant cette modification fi'nancI®ère.

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l

8.  TarI-f  locati-on  salle  de  Travexin                                                                                                       l
Mme  le Maire  indique que par délibérati'on du  29 juin  2018,  le Conseil  Municipal  avait validé  les
tari'fs eh vi'gueur relatifs à la location de la salle de Travexi'n.
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Lors des fêtes de Noël et de Nouvel An, il a été constaté qu'aucun tari®f ne correspondait aux

jours  féri®és.                    l

Ainsi,  il  est  proposé  de  mettre à jour  les tarifs  en  créant  un tarif  « jour  férié »  qui  serait
identique au tarI®f  WE  :

Tarifs des locations ave mise à jour H abitants Associations de Hab itants
des jours fériés Cornimont Cornimont extéri eu rs

Week-end ou jour férié  (y.c.  veille ausoir)sanschauffage 160€ 80€ 200€

Week-end  / jour  férié  (y.c.  vei11e  ausoir)avecchauffageduO1/10au15/04 200 € 100€ 240 €

Joumée semaine sans chauffage 100€ 50€ 140€
Joumée     semaine     avec     chauffageduO1/10au15/04 120 € 60€ 160€

Forfait entretien 200€ 200€ 200 €
Forfait dérangement abusif 200 € 200€ 200 €
Détérioration des équipements Au coût rée1 Au coût rée1 Au coût rée1

Le  ConseiI  MunicI-pal  déci'de  à  l'Unanimi®té  de  mettre à jour  (créat,®on  du  tarif « location jour
férI-é ») Ies tari'fs relatifs à la location de la salle de Travexin comme présentés ci'-dessus.

9.   Débat  d'ori®entati®ons  budgétai-res  :
M.  Gérard  Letuppe  indique que  le  débat  doit  se  faire  dans  les  2  mois  précédant  le  vote  du
budget et qull'l  n'est' pas obligatoi're pour les communes de moi®ns de 3  500 habi'tants. Même si'
Cornimont compte 3  300 hab., Ilobjectif de ces orientations budgétaires est de permettre au
Consel'l  Munl'cipal  d'être  informé sur  le  contexte externe et  sur  la si'tuatl'on fl'nanci'ère  de  la
Commune, de discuter des prI®orités à retenir au budget primiti'f.

l

M. Gérard Letuppe donne lecture des orientations budgétaires   et indique que le séminaire du
30  Novembre  2019  q  permis  d'aborde'r  différentes  p,®stes  dans  la  mise  en  place  de  projets
visant à   améII®orer  l'image de la commune.  Des actions seront proposées dans  les domaines de
l'aménagement du territoire, de la  sécuri'té, de l'animati®on, du devoi'r de mémo"'re ...

`

l

La  démarche  instituée  par  le  groupe  de  travaiI  "Transition  énergétique  et  écologique"  do,'t
être présente à l'esprit dans les prises de décisions.

La  fI®bre  opti®que sera opérati®onnelle  cette année ;  elle  constI-tuera  un  véritable  atout  pour  le
développement de notre commune.

Ï

Sur  le  contexte  nati-onal,  il  est  précisé  que  le  projet  de  loi  de  finances  202O  prévoit  une

progression de O,7% de  la dépense  publique.  La dette  publique serait stabilI®sée à hauteur de
98,6% du PIB.

L' impact des modifi®cations fiscales  reste flou, toutefois, plusieurs  i®nformations circulent '.
l

v+    La   base   d'i-mposI®tion   de   la   taxe   foncière   augmenterai-t   de   1.2%   et   celle   de   la   taxe

d ' habitation de O.9%.
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+   La troisi'ème et dernI®ère tranche de diminution de la taxe d'habl'tation est prévue en 2020
et q  pour objectI-f  de supprimeri l'I®ntégralité de  cette taxe sur  les  résidences  principales

pou+  8O  %  des  foyers.  Les  20%  restants seront  quant  à eux  dégrevés  progressivement
Surilapériode2021à2o23.            ;

v+   A  compter  de  2021,  la  communè  récupérera  la  partie  de  la  taxe  foncière  actuellèment

versée  au  Département  des  Vosges.  Si  ce  montant  est  inférieur  à  la  perte  de  la  taxe
d'halbitation,  Ia  Commune  recevra  une  compensati'on  complémentaire.   Par  contre, lsi   ce
montant est supérieur à la perte de la taxe d'habitatI-on,  la commune sera prélevée sur sa
taxè foncière du même montant. i

v~   A   l'ilssue  de  cette  période  transi'toi®re  (à  compter  de  2024),  la  taxe  dlhabitation  sera

totalement   supprimée   (avec   toutes   ses   compensatI-ons)   pour   toutes   les   rési-dences

printipales.  Seules  les  résidences  secondaI®res  seront  soumI®ses  à  la  taxe  d'habi®tation.  La
nouvelle taxe foncière communal? prendra seule le relais.

l

v~   Selcln  les  éléments  en  notre  possession,  il  sembleraI-t  que  cette  nouvelle  fisca'ité  soit

beaucoup moins dynam,'que pour les constructl'ons d'habitation principale ou sociale.

+   A  phiori, aucune  possl'bi'lité de vote des taux  TH  et  TF au  cours de  la, péri'ode transitol're

2021 à 2023.

/   A  tërme,  la fiscalité communale 5e concentrera quasi-exclusivement sur  les  propriétaires

fonci'ers du territoire

sur  le  blan  communai,  Ia situation fi®nancière reste saine.
La  trésorer,®e  disponible  nous  permet  de  faire  face  aux  dépenses  de  fonctionnement  et
d ' investissement engagées.                    '

Les économies et  l'autofinancement engendrés  laissent un  résultat  positi-f en fonctionnèment

permettdnt  d'affecter   900 000  €  à   l'investissement   pour   2020  et   un  autofinancement
dégagé de l ' investissement de 750 000 € (y compri®s les restes à réaliser).

l

M.   Letubpe  précise  que   les   prises  de  compétences  de  la  Communau+é  de  Communes  des
Hautes-Vosges  devra,'ent  avoir  un  i'mpact  limité sur  la gesti®on  communale;  mais  nous  devrons
toujours être attenti-fs à toutes les décisions prises au ni®veau de la CCHV.

>   Pour  le FPIC, Ia tendance 2020 serait à la stabili'té par rapport à 2019.  Les taux d'imposition
locale  vdriant  faiblement,  le  montant  du  FPIC variera dans  la  même  proporti'on sauf  prise  de

position différente du Consei®l Communautai-re concernant  la répartition.                                    i
l

Etat della dette  :                                                                                                                                  '

L'état  de  la dette  est  correct  -,  253 €  par  habitant;  la  moyenne  nationale des  communes  de
même stlrate est de 916 €/hab.
L'encou+s de la dette au Ol janvi®er 2020 est de 833 998 €
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Mme le Maire tient à préciser que beaucoup d'incertitudes pèsent sur  les taxes. La disparition
de la Taxe d' habitation doi®t générer une compensation.

Actuellement,  on  reçoit  déjà  une  compensation  pour  les  personnes  ne  s'acquittant  pas  de
cette taxe  pour  di'verses  raisons  (85  00O €).  Ce  montant  est  appelé à disparaître au  vu  des
réformes engagées.

concernant  la taxe fbncière, eile est maintenue et reste intéressante pour  ies communes qui

possèdent    beaucoup   de   propriétai®res.    Toutefois,    Ies    communes    dotées   de   nombreux
logements   sociaux   sont   désavantagées   puisque   les   établissements   publi®cs   (Vosgélis   par
exemple) en sont exdnérés.

Concernant  les  entreprises,  il  faut  savoir  que  clest  la  commune  de  rés,'dence  qui  perçoit  la
taxe foncière.

Mme le Maire présente les tendances budgétaires et  les grandes orientations pour 2O20. Pour
répondre à une question posée par une conseillère, elle indi'que que les budgets seront votés le
O6  mars  prochain  avant  les  élections.  Ceci  permet  de  mettre  en  place  le  fonctI®onnement  et
certains  investi-ssements.  Elle  ajoute  que  même  si  l'équipe  n'est  plus  la  même,  une  grande
majorité dlacti®ons se poursuivront.

Les  recettes  de fonctionnement  202O  :
]

La    Dotatl'on   Globale   de    Foncti-onnement   (DGF)   devrai't    légèrement    dI®minuer;    la   base
forfaitaire est susceptible de  baI®sser  pui®squ'elle est  basée sur  le nombre d'habitants  :  3270
habitants au ler janvier 2017

La  DSR  (dotation  de  soli®darité  rurale)  devrait  être  en  légère augmentation  (accroissement
de 90  millions  d'euros de  l'enveloppe  nati'onale).  Nous  devrons veiller  à conserver  la  DSR  cible

(132  000  €).  EIle  est  en  relation  avec  l'effort  fi®scal  des  habitants.  Mme  le  Maire  rappelle
l'augmentation  des  taux  de  1%  votée  en  2017  ainsi  que  les  critères  d'éligibilité  de  la  DSR
cible  ("10  000  communes  les  moins  ri-chesll)  Cornimont  étant  classée  =  8  000ème;  ce  qui  nous
assure encore cette recette en 2020.
Les dotatl'ons de compensation sont évaluées à la baisse.

Cette   année,   la   taxe   d'habitation   sera   supprimée   pour   80%   des   foyers   fiscaux.   La
compensation est prévue sur la base de l'année 2020 et des taux de 2017. En 2021, Ie taux de
la taxe foncière  communale  correspondra à  la somme du  taux  communal  de  2017 et  du  taux
départemental  de  2019.   Qu'en sera-t-l'l  lorsque  la TH sera totalement supprimée en  2O23,  il
n'y aura plus lieu de prétendre aux dégrèvements d'où un sérieux manque à gagner ?

La  refonte  du  système  des  dotatI-ons  est  toujours  d'actuali-té.  Il  ne  fauti pas  s'attendre
à  de  nouveaux  moyens  fi-nancI-ers  et rester  prudents  dans  nos  dépenses.

Les autres recettes'de foncti'onnement  provI®endront essenti®ellement du  produit des servl'ces
et des recettes locatives.
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Les  déF}enses  de  foncti'onnement  2O20 :                                                                                               l

L'organI®sation  scolaire  pour   la  rentrée  de  septembre  2020  n'est  pas  remise  en  question,
toutefois   pour   2021   les   effectifs  sont  en  forte   bal'sse  et   laisse   craindre  une   nouvelle
organisdtion. Mme le Mai-re appréhende l'aven,'r de llécole des Champs à Nabord.

Concerhant   la   masse   salari-ale,   Ia   rémunération   princ,'pale  subira   la   hausse   liée  aul   GVT

(Glissehient  Vieillesse Techni'cI®té).

Des  moL,vements sont  en  cours  dès  le  début  de  l'année  202O  n'entrainant  pas  d'augmentati'on
de la mdsse salariale (départ en retraite -mutatl'on). Paulette a terminé son travail ce midi et
le poli®ci?r partira en retraite cet été.

Avec  l'drrivée  de  l'Agence  Postale  prévue  en janvier  2021  (en  lien  avec  les  travaux),  l'équipe
adminis+rative pourra être renforcée (accroissement des volumes horaires).                        l
ll faut être prudent par rapport aux compétences exercées par la Communauté de Communes
des Hautes-Vosges.

Les  subventi-ons  communales  resteront  semblables  par  rapport  à  2019;  les  principales  étant
celles alïouées à l'ECSP et au Musée des Racines. Il est à noter que les transferts de charges
dus auxldécl'sions prises par  la CCHV ne devraient pas impacter démesurément le budget.

Concernant  les  autres  dépenses  de  fonctI-onnement,  elles  resteront  stables,  toutefois  des
crédI®ts lsupplémentaires  seront  budgétés  pour  honorer  le  75ème  ann,-versai®re  de  la  libération
de  Cornl'mont.   A   ce  sujet,  un  groupe  s'est  mis  en  place  pour  travai'ller  sur   le  devoir  de
mémo,'re.   Des actions  destinées aux jeunes  par  le biais  des  établi®ssements scolaires verront
le jour '.l conférences, vl'sites de musées à Paris, création de chemin du souvenir, etc....

La  Commune  poursuivra  et  renforcera  son  programme  d'animations   populaires  avec  cette

:::epeoÏO;:gn:sn:Sa:téOtne, ndeen leantbjeennnoa:eacdceue:Fsi ndteuîo:l'silras.:.enCOntre  du  Jumelage  à  Cornimon"

/

Les  recettes  dli-nvest,-ssement  2020  :

Un   doséier   de   demande   de   subvention   est   en   cours   dlinstructi®on  au  titre   de   la   DETR

(Dotatibn  d'équipement  des  Terri®toi-res  ruraux)  pour  la réhabi'litation thermique de  la  Mairie
et de lalSalle des Fêtes.                                                                                                                                     i

Le Dépairtement reste le partenaire privilégié des collecti'vités en allouant des subventions et
en perhettant  le démarrage des travaux avant  leur notification. Ce derni®.er veille à mai'ntenir
une solidarité territoriale :

>    12  % pour  le taux unique
>   14 % pour  les travaux de voirie
>   10 % supplémentaires   pour les dossi®ers déposés au titre de l'Environnement
>   10  %  supplémenta,®res  pour  les  projets  contractuali®sés  inscrits  sur  le  contrat isigné

ehtre la Communauté de Communes et le Département.
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Une consei'llère demande si  les taux -ont évolué. Il est répondu que les taux sont  inchangés par
rapport à 2019.

Tous  les dossiers susceptibles de bénéfici'er de subventions seront présentés aux différents
organismes financeurs (Voirie, RéhabilitatI®on de bâtiments, Eau...)

Le  Fonds  de  compensati®on  de  TVA  restera  assez  élevé  (en  corrélatI-on  avec  les  dépenses
dl i-nvestissement réalI®sées en 2019).

l

Les  excédents  des  budgets  annexes  notamment  la  turbine  alimenteront  le  budget  communal
(70  000  €  sur   2020).   Le  budget   Forêt   ne  devrait   hélas   rien  dégager.   Si   toutefoi's,   il
enregistrait un résultat positif, i®l sera conservé sur ce budget.

Les  dépenses  d',-nvesti-ssement  2O2O  '.
>   Réhabill'tation des services technl'ques '.  3ème bâtiment -report 100 000 €

>   Programme de réhabl'Iitation des bâtiments communaux :  Mairi®e (600 0OO €) -Salle des
Fêtes (1.4 M€)- ancien Funérarium...

>    Réhabilitation '  du  si'te  "Notre  Dame  de  la  Pai'x  -  Haut  du  Fal'ng".  Mme le  Maire  indique

que   les   travaux   devrai-ent   pouvoi®r   coïncider   avec   la   cérémonie   du   Os   mai   (75ème
annl'versaire de la Li'bérati®on de Corni'mont)

)

>    Fi'n  des  provisions  pour  l'acqui-si®tI®on  foncière  des  sites  industriels  traités  par  l'EPFL.

L'acquisi-tion du  Faing sera actée, celle-cl' a été provisionnée.

>   Provisions pour  les acquisitions foncI®ères suivant les opportunités. Terrains - Forêts

>   Changement dè la saleuse de l'ACTROS 2 et de la lame de l'ATEGO

>   Programme    dlaccessibilité     pour     les     bâtiments     et     la    voirie    suivant     l'agenda
d'accessibilité  :  Travaux sur  les trotto,®rs -  lampadaires à déplacer -cheminements  et
sentiers à entreteni-r.

>   Reprl'se du mu+ des locaux spéci'alisés

>   Programme de travaux de voi®rie et d'entretien annuel

>   Réfection du chemin de Bonnegoutte, du pont et de ses accès....

Le résultat positi®f de fonctionnement 2019 sera affecté en grande partie au fl'nancement de
ces projets.                  i

Mme le Maire termine par les projets en phase dlétudes :

Programme  d'aménagement  urba,®n  sur  le  quarti-er  du  Droi-t /  ancien  ci-néma
®     AcquI®siti-on  etl  démolI-tion  de   l'ancien   cinéma  et  de  son  environnement.   Mme   le  Maire

rappelle que la Commune est propri®étaire depuI®s  le 17 janvier dernl'er.

®     L'aménagement   sécuritaire   du   fond   du   Droit   offre   la   possibl'lité   de   poursuivre   la

création de chemi'nements facilitant  les déplacements doux.
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Concernant  le  budget annexe  de  lleau,  la  loi  concernant  le transfert  de  la compétence eau
et  assainissement  vers  les  Communautés  de  Communes  permet  de garder  cet+e  compétence
au nI®vedu communal jusqu'en 2026.  Lè Conseil a délibéré en ce sens.

Les  ,-nv¢stissements  prévus  à  moyen terme  :
Les recherches de fuites, le remplacement des conduites usées, la sectori'sation du réseau  et
dl'vers équipements constitueront les pri®nci'pales dépenses inscrites au budget.
A  ce joHr  le  réseau  d'eau  potable est  en  bon  état  de fonctionnement  et  les  équl'pements  de

prélèvement / de stockage ont été réhabili®tés.                                                                                    i

Concerhant  le  budget annexe de La forêt,  les forêts souffrent des fortes températures et
de  la  sècheresse  subies  en  2019.  Ces  accidents  climatiques  ont  entraîné  des  poussées  de
scolyteé. Plus de 6000 m3 d'épicéas doivent être acheminés vers les scieri'es.
Les pr,'* de vente sont en baisse, autour de 10 € Ie m3.
Le  programme  de  travaux  d'aménagement  forestier,  sylvI®coles  et  d'infrastructures  2O19  a
été décalé sur 2021.
L'acquI®sition de parcelles de boi®s estienvi®sagée suivant  les opportunités.

Le  résultat  2019  affecté  sur  le  BP'de  la  Commune  sera  très  certainement  nul  en  2020  et
2021.

Concernant  le  budget  annexe  de   la iturbi-ne,   une  année  sans   l'nvestissement  conséquent.
Toutefdi®s,  il  est judicieux de provisionner pour réhabiliter  le   bâtiment du dégrilleur à moyen
terme tout en réservant un excédent à hauteur de 50 000 € affecté au budget communal.
Les  trèS  bonnes  condi®tions  de  2019  ont  permi's  de  dégager  un  excédent  70 000 €  pour  cet
exerci-ce.

Concerndnt   'e   budget   annexe   du   cimeti'ère   et   du   Funérari-um,   sul'te   à   l'ouverture   du
funérarium privé, l'ancien funérarium sera affecté à d'autres utilI-sations.
La gestipn du cimetière pourra être affectée directement au budget communal.

ConcernLnt  le  budget  annexe  de  la  chaufferi-e,   pas  d'investissement  conséquent  à  icourt
terme niais le remplacement des pièces confrontées à l'usure.                                                       l

Concernànt  le  budget Lot,-ssements  -,
>   PleI-ni Solei-I  :  Il  reste deux parcelles, le budget sera limité aux opérations dlordre.
>   Grosl Chêne  :  Ce lotissement est composé de 7 parcelles
>   La   rue  du  Ti-ssage  '.   4  parcelles  à  disposition  -   1   en   cours  de  construction  et l2   en

réservation pour une double constructl'on                                                                                             l

Concernant  la  Maison  de  Santé,  elle  est  opérationnelle.  La  pénurie  des  praticiens  est  bien
réelle sùr  le terri®toire ce qui  fragilisè  l'équilI-bre de couverture médicale.  Un médecin a fait  le

choi®x de parti®r tandis qu'une jeune femme est en attente de passer sa thèse et de pouvoir se
fixer.  Le numerus clausus est assoupli, ses effets se feront sentir dans  une di'zai®ne d'années
seulemeht.  Nous devons rester vigilants et facili®ter  les condi'tions de location de la Maison de

Santé.   Mme   le   Maire   rappelle   que   la   Maison   de   Santé   est   évolutive   et   que   dlautres
l

professilonnels pourraient y être accueI®Ilis.
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En conclusi®on, Mme le Maire recommande une certaine prudence face à la baisse des dotations
même si celles-ci para,®ssent rester stab'es. Prudence également quant à la réforme de la DGF

(Dotation   Globale   de   Fonctionnement),   toujours   à   l'ordre   du   jour   et   les   dotati-ons   de
péréquation connues seulement en cours d'année.

I

Concernant  la  Communauté  de  Communes  des  Hautes-Vosges, elle est en sommeil  pui'squ'une

partie des communes du territoire souhaite en sortir.  Les prI®ses de compétences opti'onnelles
ont été réglées provisoirement en 2019 et ne devraient pas évoluer pour cette année.

Toutefoi®s,  Mme  le  Maire souligne  les  actions  mises  en  œuvre  comme  l'organisation  de  la  Fête
des   Arts   Mélangés,   la   formalisation   des   règlements   de   boisement,   les   aménagements
d'ouvrages sur la rl'vl'ère, la mutualisation des services,   etc.

Le  Consei-l  Munic,-pal  prend  acte  de  la tenue du débat d'orientati'ons  budgétai®res qui a eu  lieu
ce    jour,    pour     le    budget    Communal,    budget    Eau     potable,    budget    Forêt,    budget
Ci®metière/Pompes  Funèbres,  budget  Turbi'ne,  budget  Régie  Municipale  de  Chauffage,  budget
Maison de Santé, budget  lotissement du  Daval, budget  lotissement du  Gros  Chêne et budget
loti'ssement de Xoulces.

1O.   Demande   de   subventi-on   DETR   et   FIPD',   Programme   de   vi-déoprotect,®on   des   bi-ens

publ i®cs                                       i

Mme  le  MaI®re  rappelle  que  lors  du  derni®er  séminaire  de  novembre  dernier,  elle  avai-t  fai't  un

point  sur  les  différentes  dégradati'ons  constatées  sur  les  équi'pements  publics  au  cours  de
l'année  2019  (en  constante  augmentation  et  allant  même  jusqu'à  la  destruction  totale  des
toilettes publi'ques dù centre-ville durant les vacances de la Toussaint).

Au vu de ces éléments, Ies services se sont rapprochés du « référent sûreté » du groupement
de gendarmerie des Vosges afin de connaître les modalités de mise en œuvre d'une éventuelle
vidéoprotection.

Une  analyse  précise ldes  lieux a  été  menée sur  le  territoire  communal  début janvier  avec  le
référent  sûreté,  Ia  gendarmerie  et  le  polici'er  munI®ci'pal ;   Ie  résultat  de  cet  l'audi't  a  été
transmis le 29 janvier 2020.

Les  travaux de mi'se en  place de  la vidéoprotection vi'sant  la sécurisation des ,espaces  publl'cs
sont  éll'gibles  à  l'appel  à  projet  2020  relatif  à  la  Dotation  d'Equipement  des  Territoires
Ruraux (DETR), ai'nsi qu'au  Fonds lnterm,'ni-stériel  de la Préventi®on de la Délinquance (FIPD).
Il  est  précisé que  la commune pourrait  prétendre à un taux d'interventI®on pouvant atteindre
40% au titre des dépenses éIl'gi-bles (plafonnées à 5O OOO €) à la DETR.

Une   conseillère   demande   si    les    enquêtes    menées   ont   abouti?    Mme    le   Maire   répond

positivement pour certains méfaits, pour dlautres les i®nvestl'gations continuent.

Mme le Maire cite encore des  incidents récents, porte, escalier,  luminaires saccagés ainsi  qu'à
la Maison de Santé où  les proféssionnels sont demandeurs d'un équipement de surveillance.
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l

Elle  indique que  le dI®agnosti'c  réalisé sl inscrit dans  le cadre d'une mission de service publi'c et
revêt  un caractère strI®ctement  confi®dentiel.  Les  mesures de sûreté devront se conformer à
la réglementation en vI®gueur.

Elle rabpelle que la vl'déoprotectl'on de  la voie publique doit préserver  la liiberté fondamentale
d'aller  iet  venir.   Llaccès  aux  enregistrements  des   images  via  un   logiaiel   ne  sera  réservé

du'aux  bersonnes  hab,®II®tées  (Mme le Maire, Le Poli-ci-er,  le  DGs).

La misei en place dlune vidéoprotection a pour but de dI®ssuader  la personne mal  attenti'onnée,
de fairè baisser le nombre de méfaits, de renforcer le sentiment de sécurité, de localiser les
lieux''.

Mme le Maire donne quelques chl'ffres  -,
l

l

-     Att?intes volontaires à l'intégrité physique '.13 agressions en 2019

-cambrl.OlageS  :  14en 2019

-     Cassles :  importants sur ces 2 dernières années

Elle sou,igne le "ras bol" de toutes les victimes et aussi du personnel communal qui doit chaque
semainè remplacer des vitres, des portes, des équipements, des arbres...

Une  conseillère  demande  si  d'autres  communes  ont  installé  ce  dispositif  et  si  les  résultats
sont cohcluants?

Mme  le Maire  i®ndique que  là où  la vidéoprotection est  l'nstallée (des  panneaux  permettent  dlen
assurerl   la    communication),    les    infractions    diminuent.    Elle    i'nforme    qulune    vI-site    est

progranlmée à Pouxeux qui dispose de cet outi'l de protection,                                                        i

un  consei®ller  souligne que  llon aborde  là un débat de société...  on assiste à une augmentati'on
dli'ncivilités...  démission  des  parents,  responsabi'Iité  de  l'État  avec  notamment  la  bal'sse  des
forces  de  llordre  et  des  services  publi®cs  dans   les  terri'toires  ruraux.  L'État  reti-re  des
effectifs pour  les redéployer ailleurs!

ll  souligne  le  fai't  que  l'État  a  consci®ence  de  la  délinquance  puisqu'il  subventionne  la  mise  en

place  dè  vi-déoprotection.    La  présence  de  caméras  ne  fera  que  déplacer  les  problèmes,  Ies
dégraddti'ons, favoriser le port de masques...

Il  souligne  les  coûts  élevés  de  l'investi®ssement  mais aussi  de  la maintenance et  constatle que
clest uni nouveau marché et qu' il est dommage de sly engouffrer.

Il  prend  l'exemple  de  la  ville  de  Saint-Étienne  avec  la  reconna,®ssance  faci'ale  vol're  même  la
reconnaissance auditive (avis négatif de la CNIL) et se demande où l'on va!                             i

Pour  terminer,  l'I   préconise  plutôt  une  démarche  communale  voi're  intercommunale  avec   le
recrutement de personnel affecté à a surveillance du territoire.

un  autrë  conseiller  s'I®nterroge  sur  la  réelle  efficacité  de  cette  vl'déoprotection.  Il  cite  la
ville  de  Nice  qui  a  réservé  un  i®mportant  budget  pour  la  sécurité  et  dont  les  résultatsi  sont
hélas   pèu   concluants.   La   multiplication   des   caméras   (+   de   2   000)   et   le   personnel   de
survel'llance (80 personnes 24h/24) nlont pas empêché llattentat...
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Il  indique que seulement  3% des  enquêtes sont solutionnées  par  la vidéoprotection (au  niveau
nationaI).  Il  reste  persuadé que  llaugmentation  des  incivi®lI®tés  est  favorl'sée  par  le  manque  de

présence  humaine.  En  effet,  auparavant,  les  forces  de  l'ordre  étaient  sur  le  terra,'n,  Ies
habi-tants également éléternisaient dehors tard  le soir...

De  plus,  on  nous  demande  de  placer  aux  sortI-es  d'agglomérations  des  caméras  pour  repérer
les suspects mais  là clest di®fférent, on place des caméras pour enrayer  les dégradations sur
les  bi®ens  publI-cs.  On va  rassurer  la populatI®on, certes, mais  l'efficacité...

Llefficacité n'est pas avérée et certai®ns veulent aller plus loin et investir dans des drones!

Il se demande quel  est  le coût de  l'I®nvestissement  pour notre commune? Il  a  lu que  le prix de
revI®ent par caméra slélève à 15 oOo €.

Pour  terminer,  il  pen§e  que  les  délinquants  resteront  mais  que  les  dégradations  se  feront  à
des endrol'ts  non surveI®Ilés.

Un conseiller revient sur tout ce qui a été dit et fait remarquer que nos téléphones portables

permettent déjà de nous llpister".

Il  reconnait  que  le  coût  de  lléquipement  est  élevé  par  rapport  au  faible  pourcentage  de
résultats  mais  pense qu'il  ne faut  pas  raisonner  comme  cela.  Il  donne  llexemple des  Sapeurs
Pompl'ers   qui   sauvent    l   voire   2   vi'es   grâce   à   un   véhicule   spéci®fi®que   qui    ne   va   servir

qu'occasionnellement  et  l'exemple  du  tueur  identifié  grâce  aux  équipements ,de  surveillance
installés dans une petI®te commune.

Mme   le   Maire  tient   à   rappeler   les   2   vols   commis  aux  services  techniques  qui   n'auraient
certainement pas eu  lieu avec la videoprotection.
Elle pense que pour des communes de notre di®mension, c'est une solution efficace (exemple à
la  base  de  Loisirs  de  Saulxures).  De  toute  façon,  il  faut  agir,  on  ne  peut  pas  réparer  sans
CeSSe.

EIle  propose  donc  dF  prendre  position  sur  le  dépôt  de  ces  deux  dossiers  de  demande  de
subventl'on.

Un consei'Iler reprend  la parole pour demander slil y aura d'autres votes pour  la mise en place
de la vidéoprotection?

Il  est répondu que cet i®nvesti®ssement sera inscrit au budget dans  les opérations et sera donc
soumis au vote du prochai'n Conseil.

l

Le  Conseil  Mun,'cipal  approuve  à  21  POUR,   2  CONTRE  (MM.   Deni-s  Calvi-et|PascaI  Mougel)
et  2  ABSTENTIONS  (MmeS  Aurore  Calvi  et  ChantaI  Thi-errard-Job)  Ie  programme  relatif
à  la  mise  en  œuvre  d'une  vidéoprotection  pour  un  montant  total  de  78  340 €  HT,  solli-ci-te  à
cet  effet  l'aide  f,®nancière  de  l'Etat,  au  ti'tre  de  la  Dotation  d'Equipement  des  TerrI-toires
Ruraux  (DETR)  2020  -  programme « v,'déoprotectI-on » à  hauteur  de 40%  (des  50 000 €  HT
de  dépenses   éll'gibles),  soit   20  000  €  ai'nsi   qulau   titre  du   Fonds  lnterministérl'el   de   la
Prévention de la Délinquance (FIPD) .
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11.  Groupement  de  commandes  pour  des  matérI-aux  de  voi®ri®e  :
Dans  lal continul'té des  démarches  de  mutuali®satl'on  engagées avec  d'autres  communes,  Mme  le
Maire propose de créer sur cette anlnée 2020, un groupement de commandes avec la commune
de La Bresse pour la fourniture de matériaux de voiri®e.

EIle    indique   que   le   Conseil    doi't   ivall'der    la   convention   constitutive   de   groupement   de
èommandes et dési'gner un titulaire et un suppléant pour la comml'ssi'on consultative.

A  cet  èffet,  elle  propose  de  se  désigner  en  tant  que  ti'tulaI®re,  pour  siéger  à  la  commissI®on
consultdti-ve et Annette Marchal  comme suppléante.

d'est à lIUnanI-mI-té, qlJe  le Consel'l  MunI-cI-pal  déci-de  de créer et  d'adhérer au groupement de
commande,   de   signer    la   convention   constitutive   et   de   désigner   Mme   Marie-Josèphe
CLÉMENT en tant  que  représentant tl'tulaire  et  Mme  Annette  Marchal  comme représentant
suppléant.

RESSqURCES  HUMAINES                                                                             `                                        i

12.   Créati®on  d'un  poste  de  techni-c,-en  /  suppressi®on  d'un  poste  techni®ci-en  principaI   2ème
classe:  l

Mme  le Maire i®nforme qu'afin d'anti'ciper  le départ du  responsable des servi®ces techniques en
date du i31 janvier 2020, la communeide Cornimont a lancé une procédure de recrutement.

Après   analyse   des   di®fférentes   cahdidatures,   il   a   été   décidé   de   recruter,   par   voie   de
mutatioh, un agent qui  est actuellemènt en poste au sein d'une autre collectivité, sur  le grade
de technicien territorial. Sa venue sera effective à compter du lundi® 16 mars 2020.

Mme  le  Mai're  propose  de  créer,  à  compter  du  ler mars  2020  un  poste de  catégorie  B,  sur  le

grade de technicien territorial à temps complet.

CJLOIC
LIJ

principa

®É
de

elle propose de suppri'mer, à compter du  ler février 2020, le poste de technicien
2ème  classe à temps  complet.  Elle explique que  les  2  agents  ne sont  pas au  même

grade.
Le tablelu des effectifs sera mis à jour selon ces mêmes modalités.

Le Conseil  Munici-pal  déci®de  à  llUnanI-mi-té  de  créer, à compter  du  ler  mars  2020, un  poste de
catégori'è  B,  sur  le grade  de  techni®ci'en  territori®al  à temps  complet  (35h) etde  supprimer, à
compter  du  ler  février  2020,  un  poste  de  technicien  territorI®al  princi®pal  de  2ème  classe  à
temps  complet  et  préci-se  que  le  tableau  des  effectifs  sera  mi®s  à  jour  selon  ces  mêmes
modalités.
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13.  Conventi-on  de  mi-se  à  dI-sposi-ti-on  de  personnel   -.
Mme  le  Maire  indique  que  dans  le  cadre  de  la  mutation  de  M.  Davi®d  Holveck  en  date  du  31

janvier  2020  et  dans  l'attente  de  l'arrivée  du  futur  responsable des  servl'ces  techniques  en
date  du  16  mars  2020,  la commune de Cornimont  et  le SIA  La  Bresse-Cornimont se sont  mis
d'accord  pour  que  M.  Holveck  soit  ml's  à  la  disposition  de  la  commune  de  Corni®mont  tous  les

matins du moi's de févrI®er (éventuellement renouvelable sur le mois de mars).

A cet effet, une convention de mise à disposition doit acter les di®fférentes modalités.
l

Une consel'llère demande si  cette disposl'tion convient à  llintéressé?  Mme le Maire répond  que
cet arrangement a été décidé avec M. Holveck mais aussi avec le SIA.

`

C'est  à  l'UnanI-mI-té,l que  le  Consei-l  MunI-c,-pal  accepte  la  mise  en  p'ace  d'une  convention  de

mise à disposition entre le SIA La Bresse-Cornimont et la Commune de Cornimont sur le poste
de technici®en  pri'ncipal  de  2ème classe à compter  du  ler février  2020  pour  une  durée d'un  mois
éventuellement renouvelable à rai'son de 22h30 par semaine et  autori-se  Mme le Mal're à signer
ladl'teconvention.       i

.

CONTRATS - CONVENTIONS

14.  Conventi-on  d'occupati-on  du  domai-ne  pr,-vé  -pylône  +  équI®pement  techn,-que  -Secteur
du  Brabant
Mme le Mai're  informe que  le  ler juillet  2019,  certaines  communes vosgiennes  (dont Cornimont)
ont  été  l'nvitées  en  préfecture  des  Vosges  pour  découvrir  le dispositif  de  couverture  cI-blée
New   Deal   téléphonie   mobile,   qu,'   vi®se   à  supprimer   l'ensemble   des   zones   blanches   sur   le
département ;  chaque opérateur étant sollicité pour installer de nouveaux sites.

Pour  Corni®mont,  une  seule  zone  blanche  a  été  mi'se  en  exergue (Col   du   Brabant)  et  c'est
l'opérateur   FREE   qui'   a   été   retenu   pour   réaliser   la   couverture   mobile   correspondante.
L'ensemble de cette opération devra être termi'née pour le moi®s de juillet 2021.

Après  vi'site  sur  sitle  et  le  passage  d'un  drone  en  octobre  2019,  un  terrain  provenant  du
domaine  privé  communal,  situé  entre  le  chemin  de  Rachutte et  du  Boulal're, à  environ  200  ml
du restaurant « La Brabanthière » a été proposé.

Sur cette parcelle  B  147 de 2  840 m2 ,  l'opérateur  FREE  installera, sur une empri®se au sol  de
94  m2,  un  local  techni'que  et  une  antenne  de 48  m  de  hauteur.  Depuis  ce  nouveau  mât,  les  4

principaux opérateurs pourront émettre en 3G et accessoirement en 4G.

Un  projet  de  convention  de  mise  à  dispositi-on  du  terrain  a  été  établi®  par  l'opérateur  FREE
avec   les  principalesi  clauses  sui'vantes  :   mise  à  disposition  de  94  m2   de  terrain  pour  une
duréede   12   années   pui®s   taci®te   reconductI®on   par   période   de   6   années   successives.   La
redevance  annuelle  correspondante  sera  quant  à  elle  de  500 €,  actualisable  selon  l'indI®ce  de
référence des loyers (IRL).
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l

Mme  le Maire  propose  donc  au  Conseil  de  prendre  posi-tion  sur  cette  mi®se  à  di'spositi-on  de
terrain.

crg:-Ë-->C'est
dloccu

Cornim

pièces

l'Unani-mi-té,   que   le  Consei-l   Muni-c,-pal   accepte   la   mise  en   place   d'une   convèntion
tion   de   terrain   appartenant   au   domaine   privé   communal   entre   la   Commune   de
nt  et  l'opérateur  téléphonique  FREE et  autori-se  Mme  le  Maire  à  signer  toutes  les
afférentes.

URBANISME - TERRAIN -  PATRIMOINE

15.  Vehte  de  la  parcelle  AT  504 -Lot  NO  l  du  loti-ssement  du  Gros  Chêne
Mme Annette Marchal  indi®que que par correspondance du 20 janvier 2020, M. et Mme Jeah-Luc
ANSEL lont confi'rmé à la commune de Cornimont qu'ils souhaitent acquérl'r  le lot nO1 (parcelle
AT 504) situé dans le lotl'ssement du Gros Chêne, ayant une superfici'e totale de 683 m 2 , au
tarif dej6 € TTC, soit 24 588 € TTC.                                                                                             i

Les  frais  de  notai®re  et  de  géomètre  sont  à  la  charge  du  demandeur,  M.  et  Mme  Jean-Luc
ANSEL

Le Cons?l'l  Munl'c,®pal  déci-de  à  l'UnanI-mi-té  la vente  de  la  parcelle  AT 504  pour  une superfi'cie
totale dè 683  m2  à M.  et Mme Jean-Luc  ANSEL et fI®xe  le prix d'acquisition de cette parcelle
à vingt quatre mille cinq  cent quatre vingt  huit  euros (24  588 €), soit  36 €/m2.  Les frais de
notaire èt de géomètre sont à la charge du demandeur, M. et Mme Jean-Luc ANSEL.

INTERCOMMU NAuTÉ

16.  Moti-on  portant  sur  le  ca'endr,'er scolaire  202O-2024
Mme  le  Maire  informe  que  lors  de  son  dernier  comité  syndical,  le  SIVU  Tourisme  Halutes-
Vosges  d  prl's   une   motion,  demandànt   une   modificati-on  des   zonages  du   futur   calendrl'er
écolaire[en  cours  de préparation  pour  la  période  2O20/2021 -2023/2024  pour  les vacances
scolaireé hivernales.                                                                                                                                                        i

l

l

Mmele Maire proposeau conseil de prendreàson tour une telle motion, sachant que -,         i
!

<{ Lléconbmi-e  touri®sti'que  h,-vernale  des  Hautes-Vosges  a  été  fortement  i®mpactée  depuis  la

mise  eni place  du   nouveau  calendri'er  scolaire  en   2015  -2016.   Elle  ajoute   les  difficultés
rlencontrées également par les habi®tantS.                                                                                                    l

Les  comhunes  touristi®ques  des  Hautes-Vosges  ont  pu  constater  des  sur-fréquentations  et
des  conéentrations sur  des  pérl'odes  de quinze jours au  lieu  des quatre semai-nes auparavant
avec  '.                                                                                                                                                                                                        l

l   lmpossibilité  de  répondre  favorablement  à  la  demande  de  la  cli'entèle  par  manque

l   d'hébergement. Ces 2 semaines représentant 70 % de la clientèle.
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l

T

®   Une satura+ion des stations et des différents services avec une insatisfaction de la
clientèle.     l

®   Des difficultés de ci-rculation et des embouteillages dans les stations.

®   un    I®mpact    carbone    particuli®èrement    négatif    avec    un    flux    de    véhicules    en

déséquill'bre.

®   Une  fréquentation  très  faib'e  sur   les   2  autres  semaines  de  vacances,  à  titre
d'exemple un taux de réservation  moyen de seulement  20 %  pour  la semaine du  29
février au O7 mars 2020 soit plus fai'ble qu'une période de basse saison.

Il  est  indi-spensable de proposer  un  nouveau  découpage dans  le futur  calendriër scolaire, plus
équilibré dans l' intérêt et la satisfaction de la clientèle et pour  l'économie touristique.

Dans un contexte économique déjà fragl'le pour  les domal'nes skiab'es du Massif des Vosges, il
est  plus  que  nécessaire  de  revenir  à  un  meI®lleur  équilibre  et  une  réparti®tion  des  vacances
scola,'res d'hiver pour le Massif des Vosges plus en adéquation avec nos bassins tourl'stl'ques.

Llimpact  du  calendrI®er scolaire actuel  a été  parti'culièrement  pénalisant  pour  notre  commune
et  pour  les  soci'o-professionnels  de  notre  station  avec  une  baisse  globale  i®mportante  de  la
fréquentatI®on sùr les vacances de février.

Un  nouveau  découpage  est  ainsi  proposé,  avec  une  permutati®on  des  zones  entre  la  régi'on
Grand  Est  et  la  régI®on  Bourgogne  Franche-Comté  (Régi'on  Grand  Est  de  zone  B  à  zone  A  et
région Bourgogne Franche-Comté de zone A à zone B) ».

Le  Conseil  Munici®pal  demande  à  l'Unanimité  une  modi®fication  du  futur  calendrI®er  2020-2O24

pour  les  vacances  scolaires  d'hiver  et  propose  un  nouveau  découpage  avec  une  permutati'on
des zones entre la Région Grand Est et  la région Bourgogne Franche-Comté (Région Grand  Est
de zone B à zone A et Région Bourgogne Franche-Comté de zone A à zone B).

r

COMPTES-RENDUS  DES  COMMISSIONS MUNICIPALES
M.  Françoi's  Géhin présente  le compte-rendu  de  la  commission  "Services  Techniques/Travaux
neufs" qui a eu  lieu  le 19 décembre 2019  '.

-Travaux  réalisés  en  2019  par  les  STM  :  curage  de  fossés,  réfectI®on  de  chem,®ns,  création

dlespaces verts, posè de sanitaI®res, pose de clôtures...

-Travaux réali®sés eni 2019 par des entreprises  '.  climatisation des  locaux spéciall'sés...

Concernant les travaux neufs, M. Géhin rappelle les i®nvestissements réalisés :
-Routedu  Brabant

-Rou+edes  Suai®s  (voirie+ AEP)

-Chemi'n de la Sermande (voirie+ AEP)

-    Chemindes Coles
-     Plateau sport,'f du gymnase
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l

-Pomdu Daval  etplaceduPlaid

-La bornede recharge rapide....

dTi Gme:hujïailsnféOtraïedqju:::S(et:adVeasusXo:se :aercOhu:: dJepSGNéOhiiSn;ï ileirSn ,Oéntta i: ûp:: rJ:udïc::::ndneeSreepnrrea;â::

/

laaVi::::eldaeVseCtrCaevamuuxr rdééa:irsaédsé:t en cours est lo,®n d ' être exhaustive et rappe"e que le COmPte-
rendu a 1été adressé aux conseillers.

Il  terml'he en précisant  que  les  investissements  proposés  pour  les années à veni®r  ne sont  pas
actés   et que ce sont les prochains élus qui décideront les projets à concréti'ser.

COMPTES-RENDUS  DES COMMISéIONS INTERCOMMUNALES  :  NÉANT

POINT INFOS
Mme  le  Maire  informe  que  la  commune  de  Gérardmer  nous  a  adressé  la  copie  du  courri®er
adressée à M. le Préfet dans le cadrè de leur volonté de sortir de la CCHV.

ll  s'agi®T  de  llampliation  de  la  délibératl'on  du  ConseiI  Municipal  de  Gérardmer  du  23  janvier
2020   pPr   laquelle   les   élus   demandent   la   sortie   de   la   commune   de   Gérardmer   de   la
Communauté   de   Communes   des   Hautes-Vosges,   demandent   également   la   créati'on   dlune
nouvelle;   communauté   de    communes    et    la   fourniture   des    informations    nécessaires   à
llélaboràtion  du  document  présentant  une  estimatI®on  des   i®ncidences -sur   le  personnel   des
communës et EPCl concernés.                                                                                                                         i

La comhune de Gérardhier, est dans l'attente de la réponse de M.  Ie Préfet.

l

REMERCIEMENTS  ',

#ai : ren#:: ep :uOrn ni?altetCrl ubruet i : : lda , lentet rseu bîveernetroenr Celxecmeepntïo: ndnee i rem;fïnadda: ' fdi.inraenCcter:C îedu : I; :oï::
HSortie du  cirque".                                                                                                                                                                    i

Élle  comlmuni®que  les  remerciements  dlAITHEX  également  pour  l'attrl'bution de  la subv:ntion
2019 et ceux du  "Don du Sang"  pour  la collecte du O3 janvi'er dernI-er.                                          i

?afeàéa:ii:i*â"eZ+piaano à i' Ecsp ie ier félvrier à 2oH                                                                              l
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1)        PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

'  CommI-ssi®on  d'appel  d'offres  -.  O7  févrI®er  2020
Mission de maîtrise d'œuvre relative à la réhabi'li'tation
de la Salle des Fêtes

`  Consei-l  Mun,-cI-pal   ®.  06  mars  202O
Vote des différents budgets

L'ORDRE  DU  JOUR  ÉTANT  ÉPUISÉ,  LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  A  22HOO

Vu  par  Mari-e-Josèphe  CLÉMENT,  Mai-re  de  CORNIMONT,  pour  être  affi-ché  à  la  porte  de
la  Mai®ri-e,  conformément  aux  di®spos,®ti®ons  de  l'arti-cle  L.2121  -25  du  Code  Général  des

Collect,-vi®tés  Locales.

Mme  sandrl'ne  ANTOINE Mme  Mari-e  Josèphe  CLÉMENT
MaI-re  de  CORNIMONT
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