
~                                                                                                                                                                                4`

pR©GEs-vERBAb  sug©ËNGcF  ®E  Œ9A  sEAmGE
é?

®E  G©NsEEEŒ3  MuNÎEëëpAL  ©u   fifi   DEŒEMBmE  æ©æ©

Le   G®ms©il   Mumi©ip©l   s'©s#   néuffii,   le   vemdnedi   flfl   dé©©mEm©   2©æ©   à   2©   h   fl5,   à   l©   MŒiffie   de

C®rmim©m#, s©us  l©  Présid©ffi©e  d©  M@d©m©  M©mOe-Æ©sèph© gLÉMENff,  M©ireo

Abs@mffs  @%©usés  ®,

o       N@dim©  P©REffAŒ±,  pff©©uff©#i©ffi  à  Auff©me  6AŒ£VËE

o      Mi©h©l  BUfflAUCff,  pr©@ur@#i©m  à  Mi©h©l  AuBURCFEN

Au  vu  de  l©  si#u©#i®n  s©mi#@ire  e%e©p#i©mme"e  résul#©ffi#  d©  l©  p©ffidémi©  d©  l©  G@VË©-fl9,  Mme  l©

M@ine  elem©nd@  @ux  e®ffis©imeffs  l I©uffi®ffis©#i©m  d©  #©ffiim  ©e##@  sé@m©e  à  hui's  ©l©s.

G'esff  à   lOum©mOmoOiFé  ffiu©  l©  C©ms©iI  Mumi©ip©l  ©u#®ffis©  l©  #©ffiue  d©  e©##@  sé@m©©  à  huis  Gl©s.

M.  Prédéni©  gfflAMBERŒ>EN  es#  ffi©mmé  se©Ü®é#©iûoe  G§©  sé©ffie@.

Mo  Ë9©v,-d  FLAGE©Œ9u=EeH,  Bir@e#©ur  Gémér©l  des  S©rvi©©s,  es#  m©mmé s©©ré#©ir© @dj©im#o

be  PV de  l© sé©mee  du  æ3  ©©#®Spfie  æ©Ê©  ©s# @ppn®uvé  à  lOum©mîmi#éo

Û                  O

ADMÎENÎESffRACffl©N  ©ENERAŒ9E

fl o   Œ©mpff@-fiemdu   d@s   dé©ffsffO©m§    pfifiOs©s    p@ffi    fl©    AÏfA@fffi©    d@ms    fl@   ©@dfi@   d@    s@   déffég@ffi®m   d@

©©mpéftem©©s   du   Œ©ms©fffl   AvAumff©ip@ff¢   ©m   @ppfffiO©@ffff©m  de   flO@fiffff©ff@   œo2fl22-22=   du   ŒGŒffs

>    Mme  l©  M©iD®©  in#©rm©  du  m©r©ffié  ©##ribué  ©#  sigmé  d©puis  l©  demi®©r  G©ms©il  'D

M@Ùa@hê   æ©æ©_©9   oo   ff©uÛ@mo#uff@   d@   s@l   d@   dém@ÛOg@m@mft   :

R©GK  SASU   d©  Mulh©us© ©u  #©mOff  d© 7©  €  fflCF  '©  ffi©mm©  livmé©

>    Mme  le  M©in©  ,®n#©rme d©s  déeisi©ffis  prises  el©puis  l©  d©mi©r  G©ms©iI  :

Dé@isi©ofi/AffÛ@ê#é   æ©æ©-©®-fl7  du  ©©   m©v@mBff@   æ©æ©   oo

Mme    I©    M©ir©    r©pp©lI©   qu©    l©   g©mmum©   disp©s@,   d©puis    l'©u#©mm©    æ©fl9,    dOum©   b©rm©   d©

ff©©ffi@nge  p©um   l©s  v©i#uff©s  él©©#ffiqu©so   Em©  pnéeis©  qu©  l©  p©i©mæffi#  m©  p©u#  s©  ffi©iÜ®©  qu©  p©n

®B®mmem©ffi#   ©u   Ü®és©©u   n©#i©ffi©I   ©v©©   pffélèvem©m#   diff©eff   suffi   l©  ©©ff#©   S©ffi©©iDq©   ©Œ   p©n   "©©h©#

de  G©r#es  prép©yé@s  disp®nibl©s  @#  v©ndu©s  à  lO©e©u©il  d©  l©  M@iri©o

Elle   iffiff©mm©  d®ffi©  ffiu©  Il©ffmêffé  pffé©i#é  ffi%e  à  Ê©  €   le  pffi%  de  vemH©  des  @@ff#eg   B®©l@#,Oves  ©u%

r©©h©rg©s  sur  l©  b©m©o

Dé@oosi©m/Affû@êffé   æ©æ©-©®-fl©  du  ©3}   m©v@mbff@   æ©æ©   8

Mme    l©   M©ir©    imdiqu©   quOuffi©   rég,®©   d@   r@©eff#©s   ©%is#©   p©ur    "lO©iDœ©   d©   ©©mp,®mg-©©rs".    Affiffi

dO©ffi@©iss@n   les   ffæ©©#ïes   lié©s   à   l©   B©me   dæ   ffeGh@nge   sun   ©e##©   ffégi©,   um   @vem@m#   à   l¢©©ffe

©©ffisffi#uffi#    @    é#é    médigé,    p©ff    ll@ffnêffé    pffé@i#é.    6©#    ©v©ffi@ffi#    ©u#©Ü®is©    ll©me@iss©menffij    d©s

pff©duiffs  géméffés  p©ff  l©  ven#©  d©  ©@ffff©s,  s©i#  em  muméff@iffe,  s©i#  p©ff  ©hèffiue  E9®me@iff©.

1



Mme  le Mal're  informe qulun bilan de  la borne de  recharge sera communiqué  lors du  séminaire
du 12 décembre prochai®n.

>   Mme le Mai're informe des concessi®ons funéraires pour  15 ans (6 renouvellements) pour

un montant total de 2 970 € ',

Date Concession Nom Places Montant
17/11/2020 1588 VERNHES née VINCENT Denise 6pl 535€
18/11/2020 1589 GÉHIN  ChrI-sti-an 6pl 535€
18/11/2020 1590 CANEVALI Denis et François 6pl 535€
24/11/2020 1591 OBERLÉ née COLIN Suzanne 6pl 535€
04/12/2020 1592 LECOMTE née CALVI Annie 3pl 295€
07/12/2020 1593 GÉHIN  Alain 6pl 535€

>   Mme le Maire informe du dossier déposé dans le cadre des demandes de subventions :

Demande   de   subvention,   au   ti-tre   du    DSIL   2021,   pour   le   dossier   "Réhabl'litation   du
bâtiment Notre Dame de la Paix" '. 67  208 €.  Les travaux sont estimés à 172 920 € HT.

2.  Informati-on  sur  les  subventions  obtenues  :
Mme le Mai're informe de l'obtention de deux subventions ',

>   Le  Conseil  Départemental  des  Vosges  a  alloué  une  subvention  de  18   20O  €  pour  le

programme Voiries 2020.

>   La Région a alloué une subventi-on de  197  238  €,  au titre du  DSIL,  pour  les travaux
de résorption de friches (ancien cinéma) estimés à 508 250 € HT.

BUDGET -  FINANCES

3.   Déci-si®on  modi-f,-catI-ve  NO2  -.  Ma,-son  de  Santé

M.  Frédéric  CARLIER  précise que ces  écri®tures sont  des ajustements de comptes au  vu  des
subventions réellement perçues et de l'avance communale définitive qui en découle.
Il    indique   qulau   vu   d'un   taux   de   subventions   opti'mal,   le   remboursement   de   l'avance
communale  est  chiffré  à  272  426  €.  Il  avait  été  inscrit  175  000  €  au  budget  pri®mitif,  il
convl'ent donc dlaugmenter cette i-nscription de 97 430 €.
Ce sujet sera expli®qué en détail au point 6.

section dllnvesti-ssement ',

Compte Libellé Montant € HT
Dépenses
Chap.  16 -  168741 Avance communale 97430€

Tota l 97430€
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Compte Libellé Montant € HT
lRecettes

1312                                     l Subv. Transf. Région 13 650€
1317 Subv. Transf.  Eurbpe 35780€
1331 Subvention DETR 48 000€

Total 97430€

Le Conse,'I  Municipal  adopte  à  l'Unani-m,-té la décision modificatl've NO2  présentée

Déci-sion  modi-ficatI-ve  NO3   -.   Budget  de  lIEau                                                                                             i
M.  Frédéric CARLIER  i'ndi-que qul i'I  convi'ent d'abonder de 2  000 € les  provisions  pour  imPayés
en  lien  avec  les  admissI®ons  en  non valeur  passées  en  2020.  Par sécurI®té,  il  propose également
d'augmenter de 50O€ le compte 673.                                                                                                      ï
En  contrepartl'e  de  ces  dépenses  supplémentai'res,  une  recette  de  2  500 €  est  inscrite  au
compte 70111.  En effet,  I®l  a été constaté une augmentati®on de  la consommation d'eau  par  les
abonnés pendant la période de confinement.

Dépenses de FonctI-onnement '.

Compte Libellé Montant €
Chap. 68 -6817 Dot. dépréciatI®on clients douteux +2000€

Chap. 67 - 673 Titres annulés sur exercices antérieurs +   500€
Total +2500€

Recettes de Fonctionnement :

Compte Li®bellé Montant €
Chap. 70 - 70111 Vente dleau aux abonnés +2500€

Total +2500€

Le Conseil  Municipal adopte  à  l'Unani-mi-té  la déci®sion modificatl've NO3  présentée.

Déci-sI®on  modifi'cati-ve  NO 1   -.   Budget  Ci-met,-ère

M.  Frédéric  Carlier  indique  que  les  écri'tures  proposées  sont  des  ajustements  r?lati®fs  aux
comptes de stock (selon les ventes de caveaux constatées sur l lexercice 2020).
En  effet,  on  enregi®stre  un  seul   caveau  vendu   (prévl'sion   2   caveaux),   il   convient  donc  dei
supprimer la vente non réalisée et d'ajuster le stock de produits fi®nis.
LIéquilibre  de  la  secti'on  d'investissement  est  assuré  par  une  diminuti®on  du  compte  2138  àl
hauteur de 1 020 €.
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Recettes de Fonctionnement:
i compte

Li-bellé Montant € TTC

Chap. 042 -7135
Vari®ation de stock de produits (caveaux) +    1020€
Stock final au 31-12-2020 (6*1027.78 €)

Chap. 70 - 701 CessI-on de caveaux -    1020€

Total -

enses d ' Investissement

Compte Libellé Montant € TTC

Chap. 040 - 355
Stock produits fi'nis (caveaux) +    1020€
Stock final au 31-12-2020 (6*1027.78 €)

Chap.  21 -2138 Autres constructions -     1020€

Total -

Le Conseil  Muni'cl'pal  adopte  à  llUnanimi-té  la décI®sion modificative NOl présentée.

Déci-si-on  modi®fi-cati-ve  NO1   :   Budget  Lotissement  du  Plein  Solei-l
M.   Frédérl'c  Carlier  indique  que  le  budget  primitif  de  ce  lotissement  a  été  élaboré  avec
l'hypothèse de 2 terraI®ns vendus au cours de llexercice. Sur ce budget, aucune vente n'a été
enregistrée, il convient donc d'adapter les écritures comptables en ce sens '.

Section de FonctI®onnement  ',

Compte Libellé Montant €
Dépenses
Chap. 023 Virement à la section d'Investissement +92692.23€

Recettes

Chap. 042 -71355
Stock de terrai'ns aménagés au 31-12-2020 +92 692.23€
(18O3  m2  *  51.41 €) -2 parcelles non vendues

Total -

Section dllnvestissement :

Compte Ll'bellé Montant €
Dépenses

Chap. 040 - 3555
Stock terrains aménagés au 31-12-2020 +92692.23€
(1803  m2  *51.41€)-ioti:984m2+iot5:8igm2

Recettes
Chap. 040 VI®rement de  la sectl'on de Fonctionnement +92 692.23€

Tota l -

Le Conseil  Muni®cl'pal  adopte  à  l'UnanI®m,-té  la déc,'sion modificative NOl présentée.
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Décisi-on  modi-fi-cati-ve  NO1   :  Budget  Lotissement  du  Daval
M.  Frédéric  Carlier  indique  que  le  budget  primitif  de  ce  lotissement  a  été  élaborél avec
l'hypothèse de 2 terrains vendus au icours de l'exercice. Sur ce budget, aucune vente n'a été
enregistrée, il convient donc d'adaptèr les écritures comptables en suppri'mant les ventes non
réalisées  mais  aussi  la  subvention  communale  et  le  remboursement  de  l'avance  communale,
opérati'ons conditionnées par les m2  cédés au cours de l'année.

Section de Fonctionnement '.

Compte Li'bellé Montant € HT
Recettes
Chap. 042 - 71355 Stock terrains aménagés au 31-12-2020 +5158Ô€
Chap. 70 - 7015 Vente de Terrains aménagés -20130€

Chap. 74 - 74718 Autres produits (subvention) -4436€

Chap. 77 - 774 Prise en charge défi®ci®t par budget communal -27014€

Total -

Sect,®on dllnvestissement :

Compte Libellé Montant € HT
Dépenses
Chap.  16  -  168741 Remboursement avance communale -51580€

Chap. 040 - 3555 Stock terrains aménagés au 31-12-2020 +51580€
Total -

Le ConseiI  Municipal adopte  à  l'UnanI-mi®té  la décision modificative NOl présentée.

4.  AdmI-ssions  en  non valeur  et en  créances  éteintes  :  Budget Annexe  de  l'Eau
Mme   le   Maire   informe  qu'après  avoir   mené   une   nouvelle   campagne  de   recouvrement   des
impayés  sur  le  budget  de  l'Eau,  M.  l'Inspecteur  des  Fi-nances  Publiques  demande  la  pri'se  en
charge du dossier suivant '.
-      8.01  € pour RAR i®nférieur au seui'l de poursuite (factures de 2017) : UNANIMITÉ

5.  Dossi-er  de  demande  de  subventI®on  pour  la  reconquête  agrl'cole
l

sur  le  Pré  Cuna
Mme   Aurore   Calvi   ,'ndi®que   que   M.   Corentin   JEANDEL   a   déposé   une   demande   d'a,'de   aux
aménagements paysagers pour la remi®se en état d'une parcelle située au lieu-dit " Le Pré
Cuna" à Cornimont, sur une surface de lha O5a.

Le montant total des travaux est estimé à 8 001,50 € HT réparti®s entre 280 € pouir la dépose
de  l'ancienne clôture, 6 4OO € pour  le défrichage, 46O € pour  la pose de la nouvelle clôture et
861,50 € pour le matériel associé.

Ce  secteur  étant  reconnu  au  niveau  du  Plan  de  Paysage  comme  un  espace  de  pâturage  à
remettre  en  état,  une  demande  de  subvention  peut  être  déposée  à  la  condi'tl'on  que   la
Commune de Cornimont se porte maître d'ouvrage.                                                                            i
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Il  est également rappelé que depuis  2018,  Ies projets  i'nférieurs à 12  5OO € HT de travaux ne
sont  plus  éli-gibles  au  FNADT  (4O  %).  Seul  le  ConseiI  Départemental  intervient  à  hauteur  de
30% et la Commune à hauteur de 15 % (délibérati-on du 26 févr,-er 2O16).
Au  vu  de  ces  é'éments,  le  solde  du  projet  restant  à  charge  pour  ''agrI-culteur  s'élèverai't  à
55%.

Mme   Calvi   propose   au   Consei®I   Mun,®cipal   de   se   porter   maître   d'ouvrage   pour   les   travaux
nécessaI-res   à   la   remise   en   état   de   ces   parcelles   et   de  se   positionner   sur   le  taux   de

partl'cipation de l'ai-de communale sachant, qu'à ce jour, elle est fixée à hauteur de 15 %.

Elle  préci-se  que  la  Commission  a  ém,®s  un  avi's  favorable  pour  porter  l'al'de  communale  à  30  %,
soit un  reste à charge de  l'agriculteur de 40  %.  IL est souligné  l'importance de maintenir  les

paysages ouverts et de soutenI®r  l'agr,®culture de montagne.

Le  Consei'l  MunI®cI®pal,  à  l'Unan,-mi-té,  accepte  de  se  porter  maître  d'ouvrage  pour  les  travaux
nécessaI-res à la remise en état des parcelles agri-coles dans  le cadre du projet de M. Corent,'n
Jeandel  sur  le  site  "Pré  Cuna"  et  déc,-de  qu'en  l'absence  de  fi®nanceur  autre  que  le  Conseil
Départemental,   la  Commune   de   Cornimont   accompagne   les   travaux   de   reprise  agrl'cole  à
hauteur  de  3O%  (contre  15%  actuellement)  des  dépenses  éligibles  (au  même  titre  que  l'aide
apportée par  le  Département des  Vosges).  La part  restant à charge pour  l'agriculteur s'élève
ai®nsi  à 40% des travaux éli'gibles.

6.  Avance  remboursable  du  budget  "Ma,-son  de  Santé"  -  MSP  :
M.  Frédéric  Carlier  l'nforme  qu'afl'n  de  pouvoir  fl'nancer  ses  travaux,  Ie  budget  "Maison  de
Santé" a reçu de la part du budget communal  un total  de 420 OOO € d'avances remboursables

(respect,'vement   100000   €   via   la   délibérati'on   du   28   juin   2016   et   320000   €   via   la
délI®bération du  s décembre 2017).

Les travaux étant terminés, il  convi'ent de faire un point financI®er et de défl'nir  le montant de
l'avance remboursable défI®nitI®ve, ains,-que  les modalités de remboursement associées.

Il   i-ndique   que   le   coût   des   travaux   de   constructi'on   de   la   Maison   de   Santé   et   de   ses
aménagements s'élève à 737 872 € (dont 716 054 € HT pour  le bâtiment).  En contrepartl'e de
ces dépenses, la Commune s'est vue attribuer 590 297,70 € de subventions, soit 80 % du coût
des travaux -.

-        82571,42€autitreduFNADT
-      145 725,61€au tI®trede  la Régi'onGrand  Est
-      122 0OO,67€au ti'tredu  FEADER (Europe)
-     2400OO€autitredelaDETR

Au  vu de ces éléments fI®nancl'ers,  le coût  rési®duel  de cette opération s'élève à  147 574 €.  Le
montant de l'avance communale doit ainsi- être ajusté sur ce même montant.

Le budget de  la Mai®son de Santé doI®t  rembourser au  budget communal  le montant de  l'avance
trop perçu, soit 272 426 € (420 000 € - 147 574 €).

M. Carlier précise que pour assurer  l'équili®bre budgétaire du budget MSP sur  le moyen terme,
il est également proposé que cette avance communale de 147 574 € soit remboursée par le
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l
budget  MSP sur une durée de  20 années, à compter  du  ler janvi®er  2021, soit 7 378,70 € par
an,

Le   Conseil   Municipal,   à   l'Unanim,-té,   fI®xe   à   147574  €   Ie   montant   définitif   de   l'avance
communale  qui  doit  être  versé  sur  le  budget  annexe  de  la  Maison  de  Santé,  déc,'de  que  le
budget Maison de Santé rembourse au budget communal  le montant de l'avance trop peréu qui
s'élève à 272 426 € et déc,®de que  l'avance  communale globale de  147 574 € soit  remboursée

par  le  budget  MSP  sur  une  durée  de  20  années  (soit  7378,70  €  par  an)  à  compter  du  ler
janvier 2021.

7.   Attr,-but,-on  de  subventI®ons  associ®at,®ves  '.
Mme  Marie-Josée  François  informe  le  Conseil  que  deux  demandes  de  subventions  on+  été

l

réceptionnées cet automne :

-L'assocl'ati'on  « Ies  Ruches  de  la  Rel'ne  capricieuse »,  œuvrant  pour  la  promotion  d'une

. apiculture raisonnée et  la biodiversité, et nouvellement i®mmatriculée à la Préfecture des
Vosges, a transmis ses statuts et son numéro de SIRET afin de percevoir  la subvèntion  l
de 100 €. Le Prési'dent de cette association est M. Alexandre Stl'ker et le siège est basé  {
43  route des Rosi®ers à Corni®mont.

Elle   rappelle  qu'afin  de  contribuer  à   la  valorisation  du   monde  associati'f,   la  Commune  de
Cornimont  peut  attribuer,  une  subventl'on  de  100 €  pour  toutes  créati®ons  d'associations

parti'ci'pent par des actions concrètes à la vie de la Commune.

JËi

-L'association « Semeurs d'hi'stoires »  nous a  informés qu'elle souhaite s'équi®per de deux

projecteurs supplémentai®res afin de pouvoi®r animer correctement ses actions culturelles
(soirée lecture, théâtre, poésie, ...).

l

Actuellement,  l'associatI®on  est  obligée  de  recourir  à  l'emprunt  de  matéri'el  auprès  du l

théâtre  de  la  miroiteri'e  de  Remiremont,  ce  qul'  est  très  contraignant  au  vu  du  nombre i
i®mportant  dlacti'vités  proposées.  Le  devis  correspondant  à  ces  équipements  s'élève  à i

l          993 €, Mme Françoi®s propose d'octroyer une subvention exceptionnelle de 400 €.

Un conseiller demande si'  les 400 € représentent  le  montant sollici'té par  llasso,cI®ation? Il  est
répondu que cette somme correspond bien à leur attente.
Mme le Maire précise que  la commission des  Affaires Générales a émis un avis favorable à ces
demandes de subventions, Iesquelles répondent parfai-tement aux cri'tères d'attribut,'on fi-xés

par  la Commune.

Le Conseil  Municipal, à l'Unani-mi-té, décide  d'allouer une subvention de 100 € pour  la crléation
de  l'association  "Les  Ruches  de  la  Reine  caprici®euse"  et  préc,-se   que  cette  dépense  sera
imputée sur le compte 6574 "subventi'on fonctionnement" du budget communal 2020.

Le  Consei'l  Muni®cipal,  à  l'UnanI®mi-té,  déci-de  d'allouer  une  subvention  de  400 €  à  l'association
"Semeurs d'H,'stoires"  pour l'achat de 2  projecteurs et préc,-se  que le versement se fera sur

présentation d'une facture acqul'ttée, mentionnant préci'sément le matériel acheté et dit  que   i
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cette  dépense  sera  imputée  sur  le  compte  6574  "subvention  fonctionnement"  du  budget
communaI  2O20.

RESSOURCES  HUMAINES

8.  Indemni'té  spéciale  de  foncti®on  de  poli-ce  muni-ci-pale  :
Mme  le  Maire  I®ndi-que  que  par  déIl'bération  du  11  septembre  2020,  le  présent  ConseI-I  avait
décidé  de  porter  le taux  d'indemnité spéciale  mensuelle  de  fonction à  13,2%  pour  les agents
appartenant au cadre d'emplois des chefs de poli'ce municipale (catégorie B).

Or  après  réception  des  taux  défini®tifs  relati®fs  à  la  pension  cI®vi®le  et  de  la  cotisati®on  RAFP

(applicables   sur   la   part   salarI-ale),   il   s'avère   qu'i'ls   sont   plus   élevés   que   ceux   transmis
initi-alement.

Par  voie  de  conséquence,  et  af,®n  de  mal'ntenir  les  engagements  salariaux  évoqués  lors  de
l'embauche,  Mme  le  Maire  propose  de  porter  le  taux  de  l'indemni®té  spéciale  de  foncti®on  de

poli'ce municipale à 14% (avec rappel depuis août 2020).

Afin  dléviter  d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  des  questions  de  faible  importance,  comme  la
fixati-on d'un taux, Mme  le  Mal're propose au  Consel'l  de fixer  lll'ndemnité comprise entre O et
30 % par un simple arrêté. L'arrêté établira pour chaque agent le taux i-ndividuel et cela dans
la limite de 30%.

Le  Conse,'I  Municipal,  à  l'Unani®mi-té,   abroge  la  délibératI®on  NO  2020-18-15  du  11  septembre
2020 et déc,®de que  le montant  indivI®duel  sera f,'xé par arrêté de l'Autorité Terrl'toriale dans
les  limites suivantes  :

Le  taux  de   l'l'ndemnité  spéciale   mensuelle  de  fonction   est   égal   au   maximum   à  30   %   du
tral'tement  mensuel  brut  soumi®s  à  retenue,  pour  les  agents  appartenant  au  cadre  d'emplois
des chefs de service de police municipale (catégorie B, i'ndice > 380)

Les  conditi'ons de  maintien ou  d'l'nterruption du versement sont  corrélées à celles applicables

pour  l'octroi  du  RIFSEPP  (régime  indemnitaire applicable aux autres  catégories  d'agent  de  la
commune), à savoi®r  '.

o    Mainti'en  de  l'indemnité  lors  de  congés  annuels,  congés  de  paternI®té  et  accuei'I

enfant/adopti'on, temps parti-el thérapeutique

o    Mi'noration  de  l'indemnité  à  hauteur  de  1/30ème  à  partir  du  ler  jour  d'arrêt  de

congés maladie ordi®naire

o    Minoration  de  l'indemni®té  à  hauteur  de  1/30ème  à  parti®r  du  31ème  jour  dlarrêt  de

congés accident de travai' / maladi®e professionnelle

o    Mi®norat,®on  de  l'indemnité  à  hauteur  de  1/30ème  à  partir  du  91ème jour  d'arrêt  de

congés longue maladie + congés longue durée + congé grave maladie.
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i9.  Contrat  dOaccro,-ssement dlacti-vi-tés  -Services  TechnI-ques  -4H  hebdomadai-re  oo
Mme   le  Maire   informe  qulavec   la  ml'se  en  p'ace  du  second   confinement  et   l'appll'ca#i®m  du
nouveau  protocole  sanitaire  au  sei'n ldes  établissements  scolaires,  un  nettoyage/désinfe@ffi®ffi
doit être réall'sé tous les midis au sein des différentes écoles de la Commune.

Face à un refus réitéré pour effectuer cette tâche au sein d'une école (pourtant notifi®ée sur
le planning de travail) et devant  l'impossibilité d'affecter durablement  un autre agent sur  ce

poste   (tous   les   agents   mobilisables   sont,   soit   affectés   au   nettoyage   d'autres   écoles,
bâtiments  communaux,  soit  affectés  à  l'encadrement  de  la  cantI®ne  communale),  elle  propose
de  créer  un  emploi  non  permanent  pour  accroissement  temporai-re  d'act,®vités  à  temps  non
complet à rai'son de 4HOO hebdomadaire (1  heure tous  les  midis) jusqu'aux vacances scolaires l
de Noël (soit du  14 au 18 décembre 2020).

::: aïJPolIOnltsSetreac [::::: rtéerPrairtorrî:::e_nCéec hSeuiro lai b(aISBe 3d5eo l : Ë#:e2 ;n)dI C;::rpee ir:l;:::tdduupl: ïnatd : l
4,6860 euros brut.                                                                                                                                                     l

Mme   le   Maire   ti®ent   à   souli-gner   l'engagement   des   autres   agents,   lesquels   sont   toujours
volontaires pour remplacer au pied  levé lorsque cela reste possible.

Un conseiller demande quelle est  la +aison de ces diffi'cultés,  la peur de  la COVID-19? Pas de
réponses à apporter  mai's  Mme  le Maire  précise que  la Commune n'est  pas  restée sans  réagir

(remarques, mise à pied).

Il est également soulI-gné que les heures non effectuées sont déduites du salaire dudl't agent,
èe  qui  permet  dlenvisager  la  créati'on  d'un  emploi  non  permanent  pour  palli-er  à  ces  manques
sans dépense supplémentaire.
l

Le Conseil  Municipal, à llUnani-mi-té, crée un emploi  non permanent d'agent d'entretien pour un
accroissement temporaire d'activités à temps non complet à rai'son de 4h hebdomadaire, f,-xe
la   rémunération   par   référence   à   la   gri®lle   relevant   du   grade   des   adjoints   techniques
terrl'toriaux  -  échelon  1  (IB  350  -  IM327)  relevant  de  la  catégorie  C  et   précI-se  que  cet
emploi  non  permanent  sera  occupé  par  un  agent  contractuel  recruté  par  voie  de  contrat  à
durée  déterminée sur  la  période allant  du  14  au  18  décembre  2020  i'nclus  et  que  le  tableau
des effecti'fs sera mi's à jour selon ces mêmes modalités.

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE -  PÉRISCOLAIRE  ',
1O.   Organi-sation  du  temps  scolaI-re  à  compter  de  la  rentrée  de  septembre  2021  (pour'
3  années  :

M.  Roger  Nicaise  indique  que  par  arrêté  du  29  juin  2018,  et  sur  propositi'on  communale,  la
rectrice de la région académique du Grand Est avait fl'xé les horaires des écoles de Corni'mont

pour la rentrée scolaire 2018 et pour les 3 années à venir comme suit ',                                   i
-Ecole maternelle 1-2-3  Soleil  -,   L,M,J, V:  8h30-11h30et 13h30-16h30          i

-EcoleélémentairedesChampsàNabord : L,M, J,V '.  8h30-11h30 et 13h30-fl©h3©



l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V.

L'organisat;on  du  temps  scolaire  (OTS)  de  ces  écoles  arrI-vant  à  échéance  à  la  fin  de  cette
année scolaire  2020/2021,  la directi'on des services départementaux de l'Éducation Nationale
des V6sges sollicite la Commune afI®n de connaître ses intenti'ons pour les 3 années à venir.

M. Nical'se indique les deux choix qui' s'offrent aux élus :

-    Sollici'ter  simplement  la  reconducti®on  de  l'OTS  actuellement  èn  vigueur  (après

avl's des trois conseils d'école et délibération du présent Conseil).

-    Modifier l'OTS existante (après avi's des trois conseils d'école, d'une délibératio.n

du présent Conseil et avis de la Région Grand Est en charge des transports).

M.    Ni®cai'se    préci'se    qulaprès    l'nterrogation,    Ies    troi's    conseils    d'écoles    solli®citent    la
reconduction   de   l'OTS   actuellement   en  vigueur   et   il   demande  au   présent   Conseil   de  se

positionner sur cette reconductI®on ou non de l'OTS.

Mme  le  Maire  précise que  le Conseil  doit  être consulté tout  comme auparavant  dans  le  cadre
des N.A.P (même loi sur l'organisation de la semaine de 4 jours).

Le  Cànseil   Municipal,  à  llUnanimi®té,  solli®ci®te  pour   les  3  années  à  venir,  la  reconduction  de

l'organl'sati'on du temps scolaire actuellement en vigueur, à savoi®r '.
i         -Ecole maternelle 1-2-3  SoleiI  :  L,M,J, V :  8h30-11h30et  13h30-16h30

-     Ecole  élémentaire  des  Champs  à  Nabord '.  L,  M,  J,  V ',  8h3O-11h30  et  13h30-

16h30
-      Ecole pri®maire du Centre '.  L, M, J, V '.  8h30-11h30 et  13h30-16h30

et  @ufl©rise Mme le Maire à accompll'r toutes les démarches relatl'ves à cette reconducti®on.

CONTRATS - CONVENTIONS -  MARCHÉS  PUBLICS  ',
11.  Conventi-on  de  lancement  de  la  campagne  de  mécénat  avec  la  Fondat,-on  du  Patri-mo,-ne

pour  la  réhabil,-tat,®on  du  Monument  "Notre  Dame  de  la  Pai-x"  :
Mme  le  Maire  ,®nforme  que  dans  le  cadre  des  futurs  travaux  de  réhabl'li'tati-on  du  bâtiment  /
Monument   «Notre   Dame   de   la   Paix»,   la   Commune   de   Cornimont   souhaite   lancer   une
souscription publique avec  la Fondation du Patrimoine.

Cette   associati®on,    reconnue   d'utili'té    publique   et    première    insti'tution    de   défense   du
Patrimoine  (environ  2  000  actions  /an),  gèrerai't   l'ensemble  de  la  démarche  relati-ve  à  la
campagne   de   mécénat   (souscription   publl'que)   auprès   de   la   population   locale :   publi®ci-té,
réceptI-on des dons et élaboratl'on des reçus pour des déductions fi®scales (de 6O à 75 %).

Mme  le  Mai're  rappelle  qu'en  2015,  Iors  de  l'opérati®on  relative à  la  restaurati'on  des  cloches,  la
Fondation du Patri'moi®ne étaI®t déjà l'ntervenue dans le cadre de la campagne de mécénat.

Elle indi'que qu'une rencontre et une visI®te sur sl'te ont eu  li'eu avec M.  Frémont, Présl'dent de
la Fondatl'on, M. Gomez, architecte des bâtiments de France et M. Jouffre du Conseil
Départemental,   lesquels  ont  donné  des  conseils  et  des   préconisations  sur   les  travaux  à
réaliser, notamment sur -.

-     La di®spositi-on des panneaux photovoltaïques
-Les matéri®aux employés pour  les joints
-     Lapeinture de lastatue...
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Ceux-ci  ont été particulièrement ,'ntéressés par le projet, y compris  le chemin de Mémoire et i
de Citoyenneté.                                                                                                                           i

un  dossi'er  est  à  remplir  et  à  retourner  à  la  Fondation,  laquelle  se  chargera  d'établi-r  une

plaquette  pour  la communication.  En  réponse à une question  posée  par  une conseillère, Mme  le
Maire précise que la plaquette ne concernera que   Notre Dame de la Paix.

Mme   le   Maire  ajoute  qu'un  appel   au*   dons  sera   lancé   en   direction   des   parti'culi-ers,   des
entreprises et en parallèle, propose de reconduire des actions singulières (comme celles mises
en œuvre pour  les cloches -.  concert à l ' Égli®se, fabricati'on de gâteaux.,.).

EIle  précise  également  que  si  les  dons  atteignent  5  %  du  coût  des  tràvaux  retenus  par  la  i
Fondation, une subvention peut être accàrdée par cette dernière.

EIle termi'ne en  rappelant qulil  faut  prendre contact avec  M.  le Curé et aussi  la Paroisse.  Une
conseillère   souligne  que   dans   le   cadre   du   Chemin   du   6ème   RTM,   NoëI   Grandemangel  nous
communi®querallhistoiredellélévationduMonumentdeNotreDamedelaPaix.          i           l

Mme  le  Maire  demande  au   présent  Conseil,   de   llautoriser  à  si'gner  avec   la   Fohdatl'àn   du
Patrimoine une convention de lancement de cette campagne.

Le  Conseil  Muni'cipal,  à  l'Unani-mI-té;   déci-de   d'engager  une  démarche  de  mécénat  populaire
avec  la  Fondation du  Patri'moine  pour  la  réhabi-litation du  Monument  "Notre  Dame de  la Pal'x"
et autori-se Mme le Mai®re à accompli®r toutes les démarches et à signer  les documents associés
à cette opération de mécénat, dont notamment  la convention de  lancement pour  la campagne
de mécénat populaire.

URBANISME -TERRAIN  -PATRIMOINE  -,                                                                                                 l
12.    Vente   de    la   parcel'e   AI    332   de    118    m2,    si-tuée   au    li-eu-dit   "Le   dessus   de!
SausnI®goutte"  :
Mme Aurore Calvi  indI-que que, par correspondance du 3  novembre 2020, M. Jérôme ANTOINE
a  confirmé  à  la  commune  de  Cornl'mont  son  souhait  d'acquéri®r  la  parcelle  AI  332  située  au
lieu-di't "Le Dessus de Sausnigoutte", ayant une superfi®cie totale de 118 m2 , au tarif de 5 € le
m2,soit 590€.                                                                                                                                   i

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge du demandeur; M. Jérôme Antoine.             i
l

EIle  indique  qu'un  hangar  se  trouve  sur   la  parcelle  concernée  et  que  M.   Antoine  veut   lei
rénover  d'où  son  souhait  de  devenl'r  propri-étaire.  La  Commission  slest  rendue  sur  place  et l
donne un avi®s favorable à cette demande, laquelle permettra de réaliser son projet de gîte.

Le Conseil  Munl'ci'pal  déc,-de  à  l'Unanimi-té  la vente de  la  parcelle  AI  332  pour  une superfici'e
totale de 118 m2  à M. Jérôme ANTOINE et fI-xe  le pri®x d'acqul'siti®on de cette parcelle à cinq
cent  quatre-vingt-dix  euros  (590 €),  soit  5.00 €/m2.  Les  frais  de  notaire  et  de  géomètre
sont à la charge du demandeur, M. Jérôme Antoine.
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13.  Exerci-ce  du  droi-t de  préférence  sur  des  parcel'es  foresti-ères  '.
Mme   le  Maire  l'ndique  que  par  correspondance  du   2  décembre  2020,   l'Office  Notarial   de
Maître Céli-ne CÉZARD-MICHEL a informé la Commune de Corni'mont qu'un acte de vente
est   actuellement   en   cours   (Vente   Alain   VALDENAIRE   /   groupe   SIAT)   sur   s   parcelles
classées au cadastre en nature bois et forêt pour une superfl'cl'e totale de lha O7a 73ca, pour
un mohtant total de 3 800 €.

Elle  précise  que  la  vente  ne  porte  que  sur  le  sol,  le  bois  sur  pied  ayant  d'ores  et  déjà  été
vendu   au   profit   de   la   Société   SIAT  BRAUN   aux   termes   d'un   contrat  sous   seing   privé
moyennant un prix payé comptant.

Il  sera  coupé dans  un délai  de  2  ans  maxi®mum  à compter  de  la date de  la signature de  l'acte
authentique de vente et avec autori'sation de  laisser sur  ledit sol  les  branches  et  rémanents
sans remise en état après exploitatI®on.

Selon  les di-spositl'ons de l'article L.331-24 du Code Forest,'er,  Ia Commune bénéficie d'un droit
de préférence sur cette vente.

Avant de prendre position, l'l  est indiqué  '.
-     Que ces  parcelles  sont  si®tuées au  droit  du  rul'sseau  de  Travexin, à environ  800  ml  en

amont des forages communaux

Qu'afin  de  sécuriser  sa  ressource  en  eau  (qualitatif  et  quant,®tatif),  la  Commune  a
engagé une démarche avec certains propriétaires limitrophes

Que des contacts ont été prl's avec  l'Agence de  l'Eau et  la Communauté de Communes
afin d'engager un programme de renaturation du ruisseau de Travexin et des parcelles
adjacentes (notamment celles faisant l'objet de la présente vente)

Qu'en  devenant  propriétai-re  de  ces  parcelles,  la  Commune  maîtrisera  un  peu  plus  la

partie amont de ses forages

Que le pri®x demandé à l'hectare semble correspondre au prix de marché actuellement
en vigueur pour du terrai'n forestI®er nu

Que contrairement au droit de préemption, le vendeur choi®sit  li'brement celui auquel  iI
cède son bien. Même si  le Conseil fai®t valoI-r son droi®t de préférence, la Commune n'est

pas sûre de conclure la vente.

Une  consei®Ilère  s'i'nterroge  sur  la  d,®fférence  entre  le  droit  de  préférence  et  le  droit  de

préempti®on.

Il est répondu que, dans les 2 cas, la superfi'cie totale doit être l'nféri'eure à 4ha.
Si  les  parcelles  mises  en vente jouxtent  une  parcelle de forêt  communale soumise au  régI®me
foresti®er,  la  Commune  bénéfice  du  droI®t  de  préempti®on.  La  Commune  achète  le  bl'en  au  prix

proposé par l lacquéreur éventuel.

Dans  notre  cas,  la Commune est  bien  propri®étal're  d'un terral'n  boisé à  côté,  Iequel  nlest  pas
soumis au régime forestier donc la Commune peut bénéficier du drol't de préférence au même
titre que tous  les propriétaires ri'verains mai®s  le vendeur choisit  librement celui auquel  il  cède
son  bI®en.
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La même conseillère demande  l'incidence pour  la Commune si  le groupe SIAT est  rëtenu. Mme
le Maire pense qu'il est préférable que la Commune acquiert ces parcelles traverséès pa+ le
ruisseau au vu déjà de tous  les arguments précl'tés.  EIle ajoute qulun contact a été pris avec
la Mairie du Méni'l, concernée par  la partie haute, ainsi  qu'avec un propriétaire foncier situé à

proximité.  Un contact est prévu avec M.i Valdenaire.

L'objectif   étant   de   récupérer   le   maximum   d'eau   du   ruisseau,   lequel   all'mente   la   nappe

phréatique et permet aussi dlaugmenter le niveau des forages. Le non reboisement limitera le
pompage naturel  des arbres dans  le ruisseau.  Elle rappelle l'i'mportance de respecter le débit
réservé.

Un autre conseiller  préci'se que si  le groupe  SIAT est  retenu, sa volonté  est  de  reboiser  en i
totalité.

Mme  le  Maire  faI®t  remarquer  que  sur  le  règlement  de  boisement,  ces  parcelles  sont  sbit  en i
rouge   (interdiction   de   replanter),   soit   en   jaune,   ce   qui®   impose   que   toutes   plantàtions
dlessences forestières soient soumises à déclaration préalable auprès du Président du CD88
et subordonnées à son acceptation.

Le   ConseiI   Munl'cipal   à   l'Unani®m,-té,    déci-de   d'exercer   son   droit   de   préférence   sur   les

parCelleS SuiVEa4nt_eS:'nnegoutte _ 32a 25ca                                                                                                  l

E5 - Bonnegoutte -8a 63ca
E105 - Bonnegoutte - 24ca
E106 - Bonnegoutte -22a 89ca
E60 -L'Envers de Travexin - 11a 62ca
E61 -L'Envers de Travexin -4a 50ca
AW190-LePrédu Droit-5a50ca
AW189 - Le Pré du  Droit - 16a 10ca

propose  un prix d'acqui'sition de trois  mille huit  cents euros  (3  800 €) ;  prix  identique à celui

proposé par  legroupe SIAT, les frai®s en découlant étant à la charge de l'acquéreur.        l

INTERCOMMU NALITÉ

14.   Modi-ficati-on   des   statuts   de   la   Communauté   de   Communes   des   Hautes-Vosges   -
resti-tutI-on  de  la  compétence  facultative  "Gesti-on  des  statI®ons  de  réémi-ssion  télévi-suelles
nécessai-res  à  la  résorpti-on des  zones  d'ombres":
Mme le Maire informe que lors de sa séance du 4 novembre 2020,  le Conseil  Communautaire de
la Communauté de Communes des Hautes-Vosges a déci-dé de modifi®er ses statuts en
restituant   la   compé+ence   facultati®ve   "Gestion   des   stations   de   réémission   télévisuelles
nécessaires à la résorption des zones d'ombres" à ses communes membres.

Concrètement,  la  CCHV  perçoit  des  loyers  de  la  part  de  TDF  pour  6  si'tes  différents,  dont
celui  de  la  Grand'Roche  à  Corni-mont  (conventi'on  si'gnée  le  28-02-1996  pour  30  ans -  dernl'er
iloyer pour  la CCHV = 451,87 € en 2019).
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Selon  les  dispositions  de  l'arti'cle  L.5211-17  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
Ies  Conseil  Munici'paux  des  communes  membres  doi'vent  se  prononcer  sur  ce  transfert  de
compétence.

Mme  le Mai're souligne  llimportance pour  la Commune de conserver  cette compétence car  nous

percevons des  loyers non négli®geables pour certains équipements.

Le  Conseil   Municipal   à   l'Unanim,-té,   accepte  la  restitution  de   la  compétence  facultative
" Gestion  des  statI®ons   de   réémissl'on   télévisuelles   nécessaires   à   la   résorption  des   zones

d'ombres" de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges à ses communes membres.

15.  ModifI®cation  des  statuts  du  SIVU  TourI-sme  Hautes-Vosges  :

M.  Frédéric  Carlier  indl'que  que  lors  de  sa  séance  du  s  octobre  2020,  le  conseil  syndical  du
SIVU  Tourisme Hautes-Vosges a décidé de modI-fier  l'article 7 de ses statuts en portant à 3

(contre  2  précédemment)  le  nombre de vice-Prési'dents afin de pouvoir  élire  les  3  candidats
déclarés et d'avoi®r une représentati-on équili®brée sur  l'ensemble du Territoi®re.

Selon  les  dispositions  de  l'article  L.5211-20  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
les Conseil  MunicI®paux des s communes membres di®sposent d'un délai de 3 mois pour se

prononcer  sur  la  modifi®cati-on  envisagée.  A  défaut  de  déli-bération  dans  ce  délai,  la  déc,®sion
est réputée favorable.

M.  Carlier  préci'se que  ce  poste supplémentaire  permet  une équité entre  Bussang,  La  Bresse
et  Le  Valtin  et  rappelle que  le  Maire de Gérardmer  est  Président  du  SIVU.  Il  indique que  le
montant des i®ndemnités ne varie pas, il sera juste réparti entre trois au lieu de 2 auparavant.

1

Le Consel'l  Municipal, à l'Unanimi-té, accepte  la modification de  l'article 7 des statuts portant
de 2 à 3  le nombre de vi'ce-Présidents.

16.  Rapport  annuel  dlacti-vi-tés  2O19  du  Syndi-cat  Mi-xte  Départemental  dlAssaI-n,-ssement
Non  Collecti'f  -  SDANC  :
Mme le Maire ,'ndique que selon  les dispositions de  l'article L.5211-39  du CGCT,  le Président du
SDANC  des   Vosges  adresse  chaque  année,  avant   le  30  septembre,  au   Maire  de  chaque
commune membre, un rapport retraçant l'activI-té de l létabli-ssement.

Ce  rapport  fait   l'objet  dlune  communI®cation   par   le  Mai®re  au  ConseiI   Municipal   en  séance

publi'que   au    cours   de    laquelle    les   délégués   de    la   commune   à   l'organe   délibérant   de
l 'établissement public de coopération i®ntercommunale sont entendus.

Mme  le  Maire  communique  quelques  i®nformati®ons  notamment  sur  les  missions  de  controle  du
SDANC (i'nstallations neuves ou réhabl'litées). Il est prévu que des ai'des soient mises en place

par   le  Conseil   Départementa'   (2   500  €)  avec   des   cri'tères   plus  souples  que  pour   la   1ère
opérati®on de réhabilitation.

En  effet,  Ies  partl'culI®ers  pourront  choisi®r  les  entreprises  pour  effectuer  leurs  travaux  de
mise aux  normes  et  même  les  réalI®ser  eux-mêmes.  Toutefo,®s,  c'est  le  SDANC  qui  lI®stera  les
bénéfl'ciaires éventuels.
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Le  rapport  2019  du  SDANC est  dI®sponible en Mairie  et  consultable sur  leur  site ainsi  que  la
charte pour un assai®nissement non collectif de quall'té.

Le  éonseil  Munici®pal,  à  lIUnan,-mi-té,i  prend  acte  de  la  communication  du  rapport  d'activités
2019   préparé  par   le  Syndicat   Départemental   d'Assa,'nissement  Non  Collectl'f  des   Vosges
SDANC  et  des  rensei-gnements  qu'il  conti®ent  et  charge   Mme  le  Mal're,  le  cas  échéant,  de
mettre ce rapport 2019 à disposi-tion des administrés.

l

l

COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS MUNICIPALES
M.  Bruno Vaxelaire indique que la Commission "Travaux" s'est réunie le O2 décembre dern,'er.

Lors  de  cette  commission,   le  poI®nt  a  été  fait  sur   les  travaux  réalisés  en   rég,'e  et  par
entreprises, les travaux en cours de réalisation et les projets futurs :

M.   Vaxelaire   énumère   quelques   travaux   et   informe   que   ce   compte-rendu   détaillé   sera
transmis à chaque conseiller '.

Travaux réali-sés par  les  Entreprises,  notamment  :
l

-Programme voirie  2O19  :  Travaux  en  cours  de  fini®tion  notamment  avec  le  déplacementl d'un

boîtier  énédi-s programmé en  mars  prochai-n  (aménagement sécuritaire accès  parki®ng Charmy)
et la finalisat,'on de la carte relati®ve au parcours sporti-f d'ori®entation.

-Programme  voi'rie  2020  '.   en  cours,   les  reprises  de  voirie  route  des  Suais  et  route  de

Parfongoutte   sont   tri'butaires   de   la   météo   et   également   rencontrent   des   dl'fficultés
dlapprovisionnement dlenrobés, lesquels sont réservés priori®tairement au  Département.

Pour  répondre  à  un  conseiller,  il  n'y  a  pas  de  surcoût  pour  la  Commune  si  les  travaux  sont
reportés  car  tant  que   le  marché  n'est   pas  réceptionné,   les  dépenses  de  protection  et
sécurisation du chantier sont à la charge du ti®tulaire du marché donc de l'entreprise.

-Programme de gravillonnage  :  OK

-Aménagement sécuri®taI-re de Bonnegoutte :  oK                                                                                        l

-Reprise du mu+ de soutènement derrière CLSH  :  OK, etc...

Travaux réalisés  par  les  Servi-ces Techni-ques,  notamment  :
-Entretien des fossés :  16  kms réali®sés

-Élagage bords de routes afin de sécuriser le passage des camions de déneigement :i4 kms

-Débroussaillage des bords de routes ', 80 kms de voirl'e des 2 côtés

-Travaux d'aménagement de l'ancien funérarium

-Modification et embellissement du massif de Steinen

-Réparations deifuites d'eau, créati'on de nouveaux réseaux, etc...

Concernant  les  investissements  futurs,  i'Is  seront  abordés  lors  du  sémi'naire  du  samedi  12
décembre 2020 ainsi  que  la  labellisation de  l'Écoquartier.  A  ce sujet,  Ie jury s'est déplacé  la
semaine dernière  et  la  commission  régionale  Grand  Est  aura  lieu  le  15  décembre  prochai-n  en
visio conférence.
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COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES  ',

Mme  lle  Maire  fera  le  point  sur  les  actions  des  différents  groupes  de  travai'l  de  la  CCHV
également lors du sém,'naire.

Mre  le  Maire  souhai-te faire  un  èoint sur  la sécurité``
Concernant  la  sécuri-té  sur  Travexi-n,  le PolicI-er  Municipal  a  rencontré  les  représentants du
Département  pour  la  sécurisation  du  carrefour  et  notamment  la  nécessité  de  réduire  la
vi'tesse.

Les panneaux 70 en place ont été déplacés, plus haut vers le MénI®I et plus bas après le garage.
Le   policier   municipal   avait   évoqué   llimplantation   dlun  stop   en   lieu   et   place  du   "cédez   le

passage" (Restaurant les 3 Jonqui'lles) jugé dangereux.

Toutefoi's,  Ie  Département  envisage  de  réaménager  le  carrefour  pour  casser  la  vitesse  et

permettre une circulati'on plus  lisi'ble.

Concernant   la   sécurI®té   sur   Bonnegoutte,   pas  besoin  de  stop,  un  llcédez  le  passage"  est
suffisant  mais  une  I-nterdiction  de  tourner  à  droi'te  sera  installée  quand  on  vi'ent  du  Ménil

(carrefour partI®e haute).

Concernant  la  sécurI-té  au  Centre  Ville,  une zone 30 est en  réflexion depuis  la caserne des
/

Pompiers  jusqu'à  l'Eglise.  La  présence  des  écoles  et  des  commerces,  Ia  traversée  de  route

justi-fient cette limitation de vi®tesse.

Mme  le  Maire  souligne  que  bi®en  qu'i-l  slagi'sse  dlune  route  départementale  mais  pas  de  llaxe

pri'ncipal, la demande est en bonne voie.

M.  Frédéric Carll'er i'ndi'que que le prochain bulletin est en cours de réalisation et devrait être
disponible  pour  le  début  des  vacances.  Llobjectif  est  de  le  dI®ffuser  avant  les  fêtes  de  fi'n
dlannée.  Il  sera joint  à  ce  bulletin,  un  document  format  A5  mentionnant  les  numéros  utiles
ainsi-l qu'une enquête sur  les besoins en  logement.

Mme  le  Maire  indique  également  la  m,®se  en  circulation  prochaine  d'une  enquête,  à  l'initiative
du  PETR  (Pole  d'ÉquI-Ii®bre  Territori'al  et  Rural)  sur  le  Contrat  Local  de  Santé  à  l'échelle  du
Pays .

POINT INFOS  :
Quelques dates à retenir`.
-      Consei®Is  Muni®cipaux  les  O5  févrl'er et O9 avrI®l  2021

-     Cérémonie des vœux : annulée en raison de la si-tuation sanitaire préoccupante

M. Roger Ni®cal'se demande la parole pour émettre une questl'on voire une suggestion '.
Sui-te au  discours  du  ler  ministre  et à  llinstaurati®on  d'un  couvre-feu  de  20H  à 6H  à compter
du  15  décembre  prochain,  à  quoi  servira  lléclairage  public  pendant  cette  plage  horaire  où

personne  ne  circulera  voire  quelques  cas  très  exceptionnels?  Ceci'  bien  su^r  dans  un  souci
d l économi'es d ' énergl'e.

Mme  le  Maire  indique  que  les  questions  d'i®mportance  comme  celle-ci  doivent  être  écrites  et
déposées avant la tenue du Conseil.
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Un   conseiller   soulI®gne   que   la   pandémI®e   de   la   COVID-19   et   les   mesures   strictes   qui   s'y

rapportent, créent un climat anxiogène et craI®nt que  llextinctI®on des feux ne vl'enn? ampli®fi'er
cette atmosphère l'nqui'étante.

Une  consei'llère  i'nforme  que  plusieurs  communes  envi'sagent  d'éteindre  les  I-llumiinations  de

Noël  pendant  le couvre-feu.  Là encore,  Ies fêtes de fin dlannée sont assez perturbées,  il est

jugé I®mportant de maintenir un esprl't de fête en  i'llumi®nant  les espaces publics.

Il  est  i®ndiqué  que  les  l'Iluminations  de  Noël  sont  coupées  de  22H30  à  6HOO,  en  même  temps

que  l 'éclai®rage  publi®c  (1  sur  2).

Un autre  conse,'ller  fait  remarquer  que  le couvre feu  i®mplique  également  des  attestat,®ons  de
déplacement au  même titre que  le confi-nement (aller travailler-pompiers, soignants, police...-,
aller aux urgences, à la pharmacie de garde, promener son chien...).

1 )        PROCHAINS  RENDEZ-VOUS

`  Conse,®l  Muni-c,-pal

`  Consei-l  MunI-cI-pal

O5  Févri-er  2O21
Débat  d ' Ori-entati®ons  Budgéta,-res
O9  AvrI®I   2021

Vote des d,-fférents budgets

Mme le Maire souhaite une bonne soirée à tous les conseillers et leur donne rendez-vous à demain
sH  pour  le sémi'naire des élus.

L'ORDRE  DU  JOUR  ÉTANT  ÉPUISÉ,  LA  SÉANCE  EST  LEVÉE  A  21H50

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

Collect,-vités  Locales.

M.  Frédéri®c  CHAMBERLIN
Secrétai-re de  séance

Mme  Mari-e  Josèphe  CLÉMENT
Ma,-re  de  CORNIMONT
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