
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2022 

Le Conseil Municipal s'est réuni, le jeudi 10 novembre 2022 à 20 h, sous la Présidence de 

Madame Marie-Josèphe CLÉMENT, Maire, au Salon d'Honneur de la Mairie. 

Présents : Marie-Josèphe CLÉMENT, Marie-Josée FRANÇOIS, Roger NICAISE, Aurore 

CAL VI, Annette MARCHAL, Bruno VAXELAIRE, Michel AUBURTIN, Frédéric CHAMBERLIN, 
Luc DEVORS, Christelle DIDIER-LAURENT, Michel DUHAUT, Jocelyne GEHIIN, Karine 

GÉHIN, Martine GÉHIN, Jean-Claude GRAU, Jér6me GURY, Nadine PORTAL, Jean-Philippe 

REMY, Sabrina SANAHUGES, Jimmy SCHMITTER. 

Absents excusés: 
• Christian FAUNY, procuration à Sabrina SANAHUGES 
• Chantal JOB, procuration à Aurore CAL VI 
• Hatice KOSAR, procuration à Marie-Josée FRANÇOIS 

Les membres présents (20) forment la majorité de ceux actuellement en exercice (23) suivant 
les prescriptions de l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

Mme le Maire souhaite la bienvenue à M. Luc Devors, nouveau conseiller suite à la démission de 

M. Frédéric Carlier, le" adjoint. Un conseil Municipal est programmé le mardi 15 novembre pour 

redistribuer les fonctions et les missions de certains conseillers suite à ce départ et à cette 

nouvelle arrivée. Mme le Maire indique que lors de cette séance, elle donnera lecture'du courrier 

de démission de M. Carlier. 
Elle remercie M. Devors d'avoir accepté de rejoindre; le Conseil Municipal.l' 

ORDRE DU JOUR 

PV de la séance du 16 septembre 2022 - approbation 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
1- Compte-rendu des décisions prises par Mme le Maire dans le cadre de ses délégations 

de compétences du Conseil Municipal, en application de l 'art. L.2122-22 du CGCT 

2—Information sur les subventions obtenues par la Commune depuis le précédent Conseil 

Municipal 
3- Motion de soutien contre le projet foncier « innovant» et l'avenir des missions 

cadastrales au sein de la Direction Départementale des Finances Publiques,(DDFiP) 
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BUDGETS - FINANCES 
4- Décision modificative N°2 - Budget Communal 
5- Décision modificative N°1- Budget annexe de l'Eau 
6- Décision modificative N°1- Budget annexe de la Forêt 
7- Décision modificative N°1- Budget annexe Lotissement Gros Chêne 
8- Attribution de subvention: Espace Culturel de la Pranziére 

9- Tarif location de terrains pour la pratique équestre 

RESSOURCES HUMAINES 
10- Création d'un contrat pour accroissement saisonnier d'activités pour une durée de 5 

mois - 35 h/semaine 
11- Création d'un contrat pour accroissement temporaire d'activités pour une durée de 'i 2 

mois - 35 h/semaine 
12- Création de 4 contrats d'Engagement Éducatif (CEE) pour les vacances de la Toussaient 

et de Noël 

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE 
13- Académie Nancy-Metz: Convention de financement 2022-2023 : Projets en faveur de 

la lecture pour les écoles primaires du Centre et des Champs à Nabord 

CONTRATS - CONVENTIONS - MARCHES PUBLICS 
14- Modification de la liste des partenaires du lot de chasse N°2 : avenant N°7 
15- Modification de la liste des partenaires du lot de chasse N°3 : avenant N°3 
16- Convention de gestion patrimoniale avec le Conseil Départemental des Vosges 

URBANISME - TERRAIN - PATRIMOINE 
17- Cession des parcelles AB 994 et AB 1009 : Lieu-dit Grand Étang 

INTERCOMMUNALITÉ 
18- SMIC des Vosges: Demande d'adhésion de différents syndicats et d'une communauté 

de communes 
19- CCHV : Approbation du rapport d'évaluation de la CLECT relatif aux transferts de 

compétences du 1e" janvier 2022 
i! 20- Rapport annuel d'activités 2021 du SIVU Tourisme des Hautes-Vosges 

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

POINT INFO : Coupure nocturne de l'Éclairage public 

QUESTIONS bIVERSES 
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Le PV de la séance du 16 septembre 2022 est approuvé à l'Unanimité. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation de 
compétences du Conseil Municipal; en applicatiàn de l'article L.2122-22 du'' CGCT 
➢ Mme le Maire informe des avenants signés depuis le dernier conseil 

Décision 2022-05-19 : Déconstruction de l'ancien cinéma : Avenant N°1: PREMYS pour 
un montant de 32 231 € HT 

Décision 2022-05-22 : Réhabilitation de la Mairie : Avenant N°1- lot N°114 Peinture: 
AL RENOV' - pour un montant de 5 670 € HT 

➢ me le Maire donne lecture de 3 concessions funéraires 3 renouvellements our 15 M ( )p 
ans pour un montant total de 1450 € : 

Date N° Concession Nom Places Montant 
04/10/2022 1662 Mme ANTOINE née CROUVEZIER 

Brigitte 
6 pl 535 € 

10/10/2022 1663 M. HUBERT Christian 6 pl 535 € 
17/10/2022 1664 Mme MANGEL née HUMBERTCLAUDE 

Jeanne 
4 pl 380 € 

2. Information sur les subventions obtenues 
Mme le Maire informe de l'obtention de plusieurs subventions: 

➢ L'Agence de l'Eau a alloué une subvention de 14 770 € (taux 70%) pour le (programme 
« Étude pour la restauration de, la continuité écologique des prises d'eau dé la centrale 
de Travexi n » 

➢ La Région a alloué une aide de 2 110 € (taux 10%) pour ce même programme s'élevant 

à 21100€HT 

BUDGET - FINANCES 

3. Délibération 2022-06-01 - Motion de soutien contre le projet « Foncier Innovant» 

et l'avenir des missions cadastrales au sein de la DGFiP 
Mme le Maire indique que par courriel du 10 octobre 2022, la CGT Finances Publiques lattire 

notre attention sur l'avenir des missions cadastrales au sein de la DGFiP, et plus 

particulièrement sur le projet « Foncier Innovant » actuellement en cours. 
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En effet, ce projet permettrait la valorisation des données foncières par recours à 
l'Intelligence Artificielle (IA), au datamining et à l'automatisation de la mise à jour du plan 
cadastral. 

Elle demande au présent Conseil de prendre position sur le refus de mise en place en l'état du 
projet « Foncier Innovant» et sur la demande actant que l'IA doit être au service de l'humain, 
et non pas un outil de substitution dans le cadre dune démarche cadastrale visant la réduction 
des effectifs pour un résultat de moindre qualité. 

La qualité et l'exactitude du cadastre actuellement mis en oeuvre permettent aux collectivités 
de résoudre un bon nombre de problèmes urbanistiques ainsi que d'apaiser certains conflits de 
voisinage. Nous devons maintenir cette qualité de précision. 

Mme le Maire rappelle que jusqu'à présent, la mise à jour est effectuée sur notre territoire par 
un géomètre du cadastre, M. Parisot, notre interlocuteur en matière de taxe foncière. Celui-ci 
siège à la Commission des Impôts et possède une réelle connaissance de notre territoire de par 
ses parcours réguliers sur le terrain. 

Le Conseil Municipal soutient à l'Unanimité la lettre ouverte déposée par la CGT Finances 
Publiques, refuse la mise en place en l'état du projet « Foncier Innovant », souhaite que la mise 
à jour du plan cadastral se fasse toujours par relevé topographique et non par une intelligence 
artificielle - IA - à partir d'une image photographique « google ». Il en va de la qualité des 
bases de la fiscalité locale et souhaite que l'IA reste au service de l'humain et non pas un outil 
de réduction des effectifs pour un résultat de moindre qualité. 

4. bélibération 2022-06-02 - Décision modificative N° 2 - Budget Communal 
Mme le Maire informe qu'il convient d'ajuster certains montants budgétaires votés au budget 
primitif Communal, dont notamment les attributions de subventions obtenues. 

Section d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 460 000 € 
Op° 107 Compte 2183 Matériel de bureau et Informatique + 10 000 € 
Op° 112 Compte 2111 Terrains + 450 000 € 
Recettes 460 000 € 
Op°101 Compte 1328 Autres subventions + 26 440 € 
OP°101 Compte 1322 Subvention Région-complément Climaxion + 53 700 € 
Op°102 Compte 1328 Autres subventions + 23 660 € 
OP°102 Compte 1323 Subvention Département + 52 500 € 
Op°102 Compte 1341 Subvention DETR + 41 200 € 
Op°102 Compte 1327 Subvention FEDER + 84 500 € 
Op°103 Compte 1341 Subvention DETR + 150 000 € 
Op° 104 Compte 1321 Subvention État + 28 000 € 
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Mme le Maire indique qu'une inscription est nécessaire pour assurer le remplacement de 2 
photocopieurs. Elle souligne que lors de l'acquisition de la turbine de Travexin, l'offre englobait 
différentes parcelles immobilières constructibles et un entrepôt jouxtant le bâtiment de la 
turbine. Le tout avait été financé par le budget de la turbine de Travexin alors que !es terrains 
voire l'entrepôt auraient dû être pris en charge par le budget communal. 

Ainsi, dans le cadre d'un transfert de 'ces éléments d'un budget à l'autre, une inscription au 
compte 2111 est nécessaire. Le montantproposé comprendra aussi une provision pour la chaume 
du Grand Ventron puisque c'est l'EPFGE qui assure le portage du bien (sur une durée de '5 à 10 
ans au maximum) et à la fin du délai de portage, l'EPFGE cède la nue-propriété à la Commune. 

Mme le Maire rappelle que ce mécanisme permet à la Commune de faire des travaux, de mettre 
en gérance l'auberge, de percevoir les loyers et de provisionner l'achat du bien sur plusieurs 
années. 

Une conseillère s'interroge sur le complément versé par la Région, au titre de Climaxion ≥ il est 
confirmé que la réhabilitation de la Mairie a bien bénéficié de ce dispositif puisqu'au final, le 
test réalisé s'est révélé concluant. 

Section de Fonctionnement: 

Compte ' Libellé Montant € 
Dépenses 141 700 € 
Chap. 012 Compte 64118 Autres indemnités + 9 000 € 
Chap. 012 Compte 64131 Rémunérations + 16 000 € 
Chap. 012 Compte 64131 Cotisation URSSAF + 5 000 € 
Chap. 65 Compte 657363 Subv. Vers un service public administratif +' 11 700 € 
Recettes 41 700 € 
Compte 73211 Allocations compensatrices + 41 700 € 

Concernant les dépenses, Mme le Maire souligne la hausse des salaires de 3.5% du point d'indice 
et la vente de la parcelle supplémentaire au lotissement du Gros Chêne qui oblige à réajuster 

la subvention d'équilibre prévue. 

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

5. bélibération 2022-06-03 - Décision modificative N° 1 - Budget annexe de l'Eau 

Mme le Maire informe qu'il convient d'ajuster certains montants budgétaires votés au budget 

primitif, dont notamment les subventions de l'Agence de l'Eau allouées pour le programme AEP 
2022 (conduite rue Clairefontaine et acquisition d'outils de bonne gestion). 
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Section d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 23 000 € 
Chap. 23 Compte 2315 Installation, matériel et outillage + 23 000 € 
Recettes 23 000 € 
Compte 13111 Subvention Agence de l'Eau + 23 000 € 

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

6. Délibération 2022-06-04 - Décision modificative N° 1 - Budget annexe de la Forêt 
Mme le Maire informe qu'il convient d'ajuster certains montants budgétaires votés au budget 
primitif notamment enregistrer les écritures comptables relatives au programme des bois 
scolytés réalisé par l'ONF (vente à la société SMURFIT), programme soldé. 

Section de Fonctionnement: 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses 15 000 € 
Compte 6288 Autres services extérieurs 

(ONF coupes contrat SMURFIT) 
+ 15 000 € 

Recettes 15 000 € 
Compte 7488 Autres participations + 15 000 € 

M. Bruno Vaxelaire fait remarquer que les recettes forestières sont satisfaisantes et que 
l'année 2022 s'apparente aux bonnes années d'avant la crise des scolytés. 

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

7. ®élibération 2022-06-05 - Décision modificative N° 1 - Budget annexe Lotissement 
du Gros Chêne 

Mme le Maire informe qu'il convient d'ajuster certains montants budgétaires votés au budget 
primitif. Elle rappelle que le budget avait été construit avec l'hypothèse d'une cession de 
parcelle et, dans les faits, 2 parcelles ont été cédées. Il convient donc d'enregistrer les 
écritures comptables relatives à cette vente supplémentaire. 
IL est précisé qu'il reste 2 parcelles disponibles et un conseiller rappelle que le règlement du 
lotissement mentionne le type de construction autorisé (à usage d'habitation principale). 
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Section d'Investissement: 

Compte Libellé Montant € 
Dépenses '0€ 
Compte 168741 Remboursement avance communale + 39 926.63 € 
Compte 3555 Stock terrains aménagés au 31-12-2022 - 39 926.63 € 

Section de Fonctionnement: 

Compte Libellé Montant € 
Recettes I 0 € 
Compte 71355 Stock terrains aménagés au 31-12-2022 - 391, 926.63 € 
Compte 7015 Vente terrains aménagés + 28 229:,62 € 
Compte 774 Prise en charge déficit budget Commune + 11 697.01 € 

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

8. Délibération 2022-06-06 - Attribution d'une subvention à l'Espace Culturel de la 
Pranzière 

Mme Marie-Josée FRANÇOIS indique que dans le cadre de la mise en place du Cô;ntrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), l'ECSP propose depuis la rentrée de la Toussaint, des 
cours de soutien scolaire à des enfants de primaire (maximum 16). 

Cette activité est répartie en 2 groupes les mardis et jeudis soir de 16h30 à 18h30, durânt les 
27 semaines restantes de l'année scolaire 2022/2023. 

Afin de pouvoir assurer cette nouvelle activité qui permet de proposer à la population un service 
public supplémentaire, elle propose de verser; une subvention de fonctionnement 
complémentaire de 5 000 €. 

Mme le Maire informe que ce projet remonte à plusieurs années et a été mûrement réfléchi avec 
l'équipe enseignante et les membres de l'ECSP. Elle ajoute que la convention d'objectifs qui 
nous lie avec l'ECSP va être renouvelée et intégrera les nouvelles activités de la structure. 

Le Conseil Municipal décide à l'Unanimité d'allouer une subvention exceptionnelles de 5 000 € 
à l'association « ECSP » et dit que cette dépense sera imputée sur le compte 6574 
« Subventions de fonctionnement du budget communal 2022 ». 

Arrivée de Mme Nadine PORTAL à 20h30 

9. Délibération 2022-06-07 - Tarif location de terrains pour la pratique équestre 

Mme Aurore CALVI indique qu'au cours de l'année 2021, Mme Lyse MOUGEL avait sollicité la 
Commune de Cornimont afin d'implanter sur la parcelle communale OB147 située au Brabant, 
l'aire de départ de son activité équestre (accueil des touristes). 
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Après la mise en place d'une convention de mise à disposition de terrain à titre gratuit pour la 

première année (2022), la commission Patrimoine Naturel propose pour l'année 2023 et les 

suivantes, la mise en place d'une convention payante. 

Ainsi, il est envisagé d'appliquer pour cette mise à disposition un tarif annuel forfaitaire de 50 

€, actualisable selon l'indice à la consommation - base 2015 ensemble des ménages - publié 

mensuellement par l'INSEE, avec effet au 1e" janvier 2023. 

Mme Calvi rappelle qu'une plateforme a été aménagée, un bassin a été installé pour abreuver les 

chevaux ainsi qu'une barrière pour les attacher. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal décide de fixer un tarif forfaitaire annuel de 50 

€ pour l'année 2023 pour la mise à disposition d'une partie de la parcelle 0B 147 située ai 

Brabant, pour la pratique équestre et précise que ce tarif sera automatiquement actualisé au 

1e" janvier de chaque année, selon l'évolution de l'indice à la consommation - base 2015 ensemblé 

des ménages - publié mensuellement par ('INSEE (réf : 001759970) : 

Redevance (n) = redevance (o) x I(n) 
Io 

Avec indice de base (Io) : indice à la consommation de septembre 2022 : 112.74 (parution au Jo le 16-10-2022) 

RESSOURCES HUMAINES 

10. Délibération 2022-06-08 - Création d'un contrat d'accroissement saisonnier 
d'activités : 1 poste à temps complet (35h/sem) - 5 mois 

Mme le Maire informe qu'avec les mises en disponibilité de 2 agents communaux, et afin de 

pouvoir répondre aux besoins hivernaux à venir, elle propose de créer un emploi non-permanent 

pour accroissement saisonnier d'activités à temps complet (35h hebdo) sur la période du 10 
novembre 2022 au 7 avril 2023. 

Cet emploi sera rémunéré par référence sur la base de la grille indiciaire relevant du grade des 
adjoints techniques territoriaux - échelon 1 (IB367 - IM343 -IRémunération352) - rappel 

valeur du point = 4,85 € brut. 
Elle précise que le tableau des effectifs sera mis à jour selon ces mêmes modalités. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal décide de créer un emploi non permanent, 
d'adjoint technique pour un accroissement saisonnier d'activités à temps complet, 35h/sem., ' 
pour la période hivernale (10 novembre 2022 au 7 avril 2023), fixe la rémunération par 
référence à la grille relevant du grade des adjoints techniques territoriaux - échelon 1(IB367 
- IM343 - IRémunération 352) relevant de la catégorie C, précise que cet emploi non 
permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée sur la période allant du 10 novembre 2022 au 07 avril 2023 et demande à Mme le'i' 
Maire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 
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11. Délibération 2022-06-09 - Création d'un contrat d'accroissement temporaire 
d'activités : 1 poste à temps complet (35h/sem) - 2 mois 

Mme le Maire indique qu'avec la réception des travaux de réhabilitation de la Mairie, il convient 
de réaménager l'ensemble des services administratifs communaux au cours de ce mois de 
novembre et rendre à nouveau opérationnel le centre de polyactivité (suppression des cloisons, 
de l'ensemble des raccordements provisoires ou encore remise en place de la tribune amovible). 

De plus, avant l'arrivée de la neige rendant impraticable les déplacements sur le secteur de la 
Chaume du Grand Ventron, les services communaux vont également devoir mettre en sécurité 

(barres anti-effraction) l'auberge de la Chaume du Grand Ventron dont les actes de ventes 

doivent être signés au début de ce mois de novembre. 

Afin de faire face à ces surcroîts de travaux, Mme le Maire propose de créer un' ;emploi non-
permanent pour accroissement temporaire d'activités à temps complet (35h hebdo) sur la 
période du 29 octobre au 31 décembre 2022. 

Cet emploi sera rémunéré par référence sur la base de la grille indiciaire relevant du rade des P P 9 9 
adjoints techniques territoriaux - échelon 1 (IB367 - IM343 -IRémunération352) - ;rappel 
valeur du point = 4,85 € brut. 

Elle précise que le tableau des effectifs sera mis à jour selon ces mêmes modalités. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal crée un emploi non permanent d'adjoint 
technique pour un accroissement temporaire d'activités à temps complet, 35h/sem pour la 

période du 29 octobre au 31 décembre 2022, fixe la rémunération par référence à la grille 

relevant du grade des adjoints techniques territoriaux - échelon 1 (IB367 IM343 -

IRémunération 352) relevant de la catégorie C, précise que cet emploi non permanent'' sera 

occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée sur' la période 

allant du 29 octobre au 31 décembre 2022 et demande à Mme le Maire de procéder à la mise 

à jour du tableau des effectifs. 

12.Délibération 2022-06-10 - Création de 4 postes sous Contrat d'Engagement Éducatif 
(C.E.E) • , 

Mme le Maire indique qu'afin de renforcer l'équipe d'animateurs/animatrices qui encadrera 

l'accueil de loisirs sans hébergement de ces vacances de la Toussaint (du 24 octobre au 04 

novembre 2022) et de Noël (du 19 au 23 décembre 2022), la Commune souhaite embaucher 4 

CEE. Quatre postes doivent ainsi être ouverts sur chacune de ces 2 périodes. 

Mme le Maire souligne le nombre important d'enfants accueillis au Centre de Loisirs et la qualité 

du service et des activités proposées, à cet effet, elle félicite l'équipe d'encadrement. 

Elle ajoute que la fréquentation à la cantine scolaire n'a jamais été aussi forte avecldes pointes 

à 80 élèves par jour. 
~ 
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Le Conseil Municipal décide à l'Unanimité de créer quatre emplois non permanents pour le 
recrutement de 4 CEE afin d'assurer les fonctions d'animateurs/trices, à temps complet pour 
une durée maximale de 2 semaines pour les vacances de la Toussaint (du 24 octobre au 04 
novembre 2022) et d'une semaine pour les vacances de Noël (du 19 au 23 décembre 2022), fixe 
les grilles salariales associées selon les modalités suivantes: 

Forfait journalier de 35 € pour les CEE non diplômés 
Forfait journalier de 40 € pour les stagiaires BAFA 
Forfait journalier de 45 € pour les titulaires BAFA 

- Forfait journalier de 52 € pour les titulaires BAFA ayant une ancienneté en tant 
qu'animateur/trice à la Commune ou à l'ECSP, 
Forfait journalier de 55 € pour les titulaires BAFA assurant la fonction d'adjoint 
directeur/trice. 

et demande à Mme le Maire de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 

ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE 

13. Délibération 2022-06-11 - Convention de financement 2022-2023 avec l'Académie 
Nancy-Metz : Projets en faveur de la lecture pour les écoles primaires du Centre et des 
Champs à Nabord 
Roger Nicaise informe que les directrices des écoles primaires du Centre et des Champs à 
Nabord se sont mobilisées afin de mettre en place au sein de leurs classes respectives le 
dispositif national favorisant l'accès de tous les jeunes aux livres et à la lecture. 

En contrepartie d'une participation communale de 300 € pour chacune des écoles (soit 600 € 
pour les deux), l'Académie Nancy-Metz s'engage à verser une subvention exceptionnelle de 500 
€ par école (soit 1000 € pour les deux). 

Ainsi, il demande au présent Conseil d'autoriser Mme le Maire à signer les 2 conventions (une 
par école) permettant la mise en place de ce dispositif. 

M. Nicaise précise que les 2 écoles devront se concerter pour l'acquisition des livres, albums 
de littérature jeunesse, etc... afin d'assurer une complémentarité et d'éviter les doublons. 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer, pour chaque école, 
la convention relative aux projets favorisant la lecture et précise que la Commune s'engage à 
verser une participation exceptionnelle à hauteur de 300 € pour chacun des projets des écoles 
du Centre et des Champs à Nabord. 
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CONTRATS - CONVENTIONS - MARCHÉS PUBLICS: 

14. Délibération 2022-06-12 - Modification de là liste des partenaires du lot de chasse 
N°2 - avenant N°7 

M. Bruno VAXELAIRE indique que par correspondance du 15 septembre 2022, M. François 
GEHIN, responsable lot de chasse N°2 (secteur de l'Envers) a informé la Commune de 
Cornimont de la modification de la liste de ses partenaires. 

Selon les dispositions du bail de chasse actuellement en vigueur, le Conseil Municipal devra 
autoriser Mme le Maire à signer un avenant, actant le départ de M. Pascal CARRE ',l'arrivée de 
M. Pascal MOULIN (domicilié à Ventron) et la nouvelle liste des partenaires mise à jour. 

La nouvelle liste ainsi constituée sera officialisée par l'avenant N°7 au bail existant. 

C'est à 21 voix Pour et 2 Contre (Mme Martine GÉHIN et M. Roger Nicaise) que le Conseil 
Municipal valide la liste des partenaires du lot de chasse N°2, comme suit : François GEHIN 
(responsable), Jér6me BOUVELLE, Patrick BROLIS, 'Cédric BRYLKA, Patrick CARRE, Etienne 
DEMOUGIN, Grégory FRANÇOIS, Johan FRANÇOIS, Gilbert GUIDAT, Pascal JEANMAIRE, 
Patricia JEANMAIRE, Robin LEBLANC, Pascal MOULIN, Gilles POIROT, Hervé PETEGNIEF, 
et autorise Mme le Maire à signer l'avenant N°7 au droit de bail en vigueur. 

15. Délibération 2022-06-13 - Modification de lu liste des partenaires du lo;t  de chasse 
N°3  - avenant N°3  : i 

M. Bruno VAXELAIRE indique que par correspondance du 14 septembre 20224 Mme Magali 
GEHIN, responsable lot de chasse N°3 (secteurs de Travexin, du Droit/Suais et de 
Parfongoutte), a informé la Commune de Cornimont de la modification de la liste de ses 
partenaires. 

Selon les dispositions du bail de chasse actuellement en vigueur, le Conseil Municipal devra 
autoriser Mme le Maire à signer un avenant, actant les départs de M. Brahim ROUAIGUTA, M. 
Fabrice CHEVALIER, M. Denis BALLAND, M. Philippe DESGRANGES, M. Francis CLAUDEL, les 
arrivées de M. Cédric CANAL (Le Ménil), M. Alain CLAUDEL (Cornimont), Mme Monika PAGNY 
(Cornimont), M. Thomas PHILIPPE (La Bresse) et la nouvelle liste des partenaires mise à jour. 

Selon les dispositions du bail de chasse actuellement en vigueur, la nouvelle, listé ainsi 

constituée sera officialisée par l'avenant N°3 au bail existant. 

Un conseiller demande si le Conseil Municipal doit donner son aval et s'interroge sur le nombre 
de chasseurs par lot ? Il est répondu que la Commune loue le droit de chasse sur ses biens 
communaux et doit valider la liste des partenaires des différents lots de chasse. 

Pour rappel, il y a 3 lots L'Envers du Village, la Vierge et Travexin-Le Droit/Suais-
Parf ongoutte. Ces 3 lots représentent environ 20 000 € de recettes dans le budget communal. 
Le nombre de chasseurs par lot est de 12 à 15. 

I 
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C'est à 21 voix Pour et 2 Contre (Mme Martine GÉHIN et M. Roger Nicaise) que le Conseil 
Municipal valide la liste des partenaires du lot de chasse N°3, comme suit : Magali GÉHIN 
(responsable), Lionel FOULON, Maurice GÉHIN, Serge FOULON, Alain FOULON, Sébastien 
PHILIPPE, Ludovic VALSETI, Alain CLAUDEL, Pascal CARRE, Christian CALDERA, Adrien 
SALEMBIEN, Patrick LAGARDE, Cédric CANAL, Monika PAGNY et Thomas PHILIPPE 
et autorise Mme le Maire à signer l'avenant N°3 au droit de bail en vigueur. 

16. Délibération 2022-06-14 - Convention de gestion patrimoniale avec le Conseil 

Départemental des Vosges 
Mme le Maire indique que par correspondance du 14 octobre 2022, le Conseil Départemental des 
Vosges propose une convention de gestion patrimoniale définissant les modalités de gestion des 
espaces verts du mémorial à la gloire des Goums Marocains, situé à la Croix des Moinats. 

Il est proposé que la gestion de ces espaces verts soit à la charge du CD des Vosges et que la 
périodicité des interventions d'entretien soit laissée à la libre décision du chef de service de 
l'Unité Territoriale Est, sans toutefois descendre en-dessous d'une fois par an. 

Elle précise également que la première année, une remise en peinture blanche des noms des 
combattants sera effectuée à la charge du Département des Vosges et demande au présent 
Conseil de l'autoriser à signer la présente convention. 

Mme le Maire rappelle que le site s'étend sur plusieurs parcelles appartenant aux communes de 
Cornimont, Basse-sur-le-Rupt et en partie sur la propriété de l'association des Anciens Goums 
Marocains (y.c la stèle). Concernant la partie communale (allée montant au Monument), les 
services techniques interviendront pour sécuriser le lieu (abattage d'arbres). 

C'est à l'Unanimité, que le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention 
tripartite de gestion patrimoniale avec le Département des Vosges et l'Association des Goums 
Marocains « La Koumia» relative à la gestion des espaces verts du mémorial, précise que la 
gestion des espaces verts sera à la charge du Département des Vosges, que la périodicité des 
interventions d'entretien sera laissée à la libre décision du chef de service de l'unité 
territoriale Est, sans toutefois descendre en dessous d'une fois par an et précise également 
que la première année, une remise en peinture blanche des noms des combattants sera 
effectuée à la charge du Département des Vosges. 

URBANISME - TERRAIN - PATRIMOINE: 
17. bélibération 2022-06-15 - Vente des parcelles AB 994 et AB 1009 situées au lieu-
dit du Grand Étang 
Mme Aurore CALVI indique que par correspondance du 18 octobre 2022, Me Alexandre THON, 
gérant de la SCI NOTARIX a accepté d'acheter à la Commune de Cornimont les parcelles AB 
994 (1 004 m 2 ) et AB 1009 (860m 2 ), ayant une superficie totale de 1 864m 2 , au prix de 19 
€/m 2 , frais de notaire et de géomètre à la charge de l'acquéreur. 

Mme CALVI rappelle que ces parcelles jouxtent le nouveau funérarium et que la valeur des 
parcelles a donc été fixée en fonction de celle appliquée à ce récent investissement. Il en a été 
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de même pour les travaux de viabilisation, lesquels ont été pris en charge directement par la 
SCI NOTARIX. Ainsi, elle demande au Conseil de prendre position sur cette vente. 

Le Conseil Municipal accepte à l'Unanimité la vente des parcelles AB 994 et AB 1009, situées 
au lieu-dit « Le Grand Etang » pour une superficie totale de 1864 m 2 à la SCI NOTARIX, fixe 
le prix de vente de cette parcelle à trente-cinq mille quatre cent seize euros (35 416 €), soit 
19€ le m 2 et précise que le coût des travaux réalisés pour la viabilisation de la parcelle a été 
pris en charge directement par la SCI NOTARIX. Lés frais de notaire et de géomètre sont à 
la charge du demandeur, la SCI NOTARIX. 

INTERCOMMUNALITÉ 

18. Délibération 2022-06-16 - SMIC des Vosges': Demandes d'adhésion d'un syndicat et 
d'une communauté de Communes 
Mme le Maire informe que par courriel du 29 septembre 2022, M. le Président du SMIC des 
Vosges invite le Conseil Municipal à statuer (dans les2 mois) sur les demandes d'adhésion: 

- du Syndicat Intercommunal de Bâtiments des services d'Incendie et de Secours 

des communes de la Haute-Moselle (SIBIS) siégeant à Saint-Maurice-sur-

Moselle 

- de la Communauté de Communes Gérardmer Hautes-Vosges siégeant d Gérardmer 

- du Syndicat Mixte Moselle Amont siégeant à Golbey 

Le Conseil Municipal, à l'Unanimité, accepte l'adhésion au Syndicat Mixte pour 
l'Informatisation Communale: 

du Syndicat Intercommunal de Bâtiments des services d'Incendie et de Secours 

des communes de la Haute-Moselle (SIBIS) siégeant à St Maurice /Moselle 

de la Communauté de Communes Gérardmer Hautes-Vosges siégeant à Gérardmer 

du Syndicat Mixte Moselle Amont siégeant à Golbey 

19. Délibération 2022-06-17 - Communauté de Communes des Hautes-Vosges -
Approbation du rapport d'évaluation de la CLECT relatif à l'évaluation des charges 
transférées à la CCHV, suite aux transferts de compétences du le' janvier 2022 
Mme le Maire rappelle que suite à l'instauration de 

la 

fiscalité professionnelle unique (FPU) à 
l'échelle de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges, tout transfert de compétence 
doit donner lieu à une évaluation des charges correspondantes par la commission locale 
d'évaluation des charges transférées (CLECT). 

Suite au transfert à la Communauté de Communes le 1é" janvier 2022, de la piscine dé La Bresse, 

du cinéma de La Bresse, de la bibliothèque de Cornimont, de la médiathèque de Saulxures, de 

l'école de musique de Vagney, de l'école de musique de Basse-sur-le-Rupt et du dé-transfert du 
camping du Mettey à Vagney, la CLECT a été saisie pour procéder à l'évaluation du montant des 
charges correspondant aux équipements transférés. 
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Lors de sa séance du 20 septembre 2022, la CLECT a rendu ses conclusions dans un rapport qui 
a été validé à l'unanimité. 

Avant de passer au vote, les principales pistes/conclusions du rapport de la CLECT sgnt 
rappelées, à savoir: 

Que tout transfert de compétence s'accompagne du transfert concomitant des 

ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence, via la diminution de 
l'attribution de compensation des communes du coût net des charges transférées. 
Toutefois, afin de tenir compte des contextes locaux et des spécificités propres à 
la compétence transférée, la méthode d'évaluation des charges transférées peut 
être dérogatoire à la loi si elle requiert un vote à la majorité des 2/3 du Conseil 
Communautaire, et de tous les Conseils Municipaux intéressés 

Que le coût du transfert d'une compétence est composé des charges directes de 
fonctionnement (personnel + ensemble des charges directement identifiables) + coût 
moyen de renouvellement annualisé (coût d'acquisition de l'équipement + dépenses 
d'investissement récurrentes) 

- Que selon l'évaluation de droit commun, le coût de transfert de la bibliothèque de 
Cornimont s'élèverait à 15 000 € (11 000 € au titre du fonctionnement et 4 000 € au 
titre du renouvellement des équipements) 

Que selon la méthode dérogatoire « 1 » proposée par la CLECT (= la charge retenue 
en investissement ne concerne que l'annuité réelle actuellement supportée - et non 
pas un coût réel de reconstruction), le coût de transfert de la bibliothèque de 
Cornimont s'élèverait à 13 042 € (11 244 € au titre du fonctionnement et 1 798 € au 
titre du renouvellement des équipements) 

- Que selon la méthode dérogatoire « 2» proposée par la CLECT (= dérogation « 1 » + 
répartition dérogatoire des coûts de fonctionnement pour la piscine de La Bresse à 
savoir 165 K€ pour La Bresse et 141 K€ répartis au prorata de la population), le coût 
de transfert de la bibliothèque de Cornimont s'élèverait toujours à 13 042 € (11 244€ 
au titre du fonctionnement et 1 798 € au titre du renouvellement des équipements) 
et la Commune participerait au coût de fonctionnement de la piscine de La Bresse à 
hauteur de 20 636 €. 

Au vu de ces éléments, les Conseils Municipaux de chaque commune membre sont appelés à se 
prononcer sur ce rapport, c'est-à-dire d'approuver ou non le contenu et ses conclusions. 

Mme le Maire rappelle que la CLECT est composée de 14 membres (1 élu de chaque commune) et 
indique que le rapport de la CLECT est le fruit d'un travail approfondi réalisé avec le bureau 
d'études KPMG et les services de la DGFiP. Ce rapport a été adressé par courriel à tous les 
conseillers pour une parfaite information. 

Elle souligne que concernant la méthode dérogatoire 2 pour la piscine de La Bresse, cette 
mesure sera inscrite à l'ordre du jour d'un prochain conseil. La proposition serait que les 141 K€ 
restants soient répartis entre les 14 communes et cela, au prorata du nombre d'habitants (6.60 
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€/hab) afin d'atténuer les charges supportées par la Commune de La Bresse pour une structure 
qui accueille à la fois des résidents communautaires et des touristes. 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal décide d'approuver le contenu et les conclusions 
du rapport de la CLECT validé en date du 20 septembre 2022. 

20. Décision 2022-06-18 : Rapport annuel d'activités 2021 du SIVU Tourisme hautes-
Vosges 
Mme le Maire indique que selon les dispositions de l'article L.5211-39 du CGCT, le Président du 
SIVU Tourisme Hautes-Vosges adresse chaque année, avant le 30 septembre, du Maire de 
chaque commune membre un rapport, retraçant les activités de l'établissement. Ce rapport 
fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours 
de laquelle les délégués de la commune à l'organe ':délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 
(Le rapport 2021 du SIVU Tourisme Hautes-Vosges est disponible en mairie). 

Elle cite quelques dossiers et actions partenariales dans la continuité des années passées: 

- Salon « La Lorraine est formidable» au château de Lunéville en août; Présence du SIVU et 
celle des offices du Tourisme 

- Magazine «Montagne des Hautes-Vosges »: achat d'une page en 3e de couverture sur le 
magazine d'été 

- Magazine « Nordic Mag » : achat d'une page dans Nordic Magazine 

- Communication digitale : contrat de prestation de service pour l'animation et le développement 
des réseaux sociaux. Ce partenariat a permis de booster la page Facebook en passant del 2 000 
abonnés à 17 000 abonnés 

- Adhésion à France Montagnes et participation à diverses actions promotionnelles, adhésion au 
Label VTT FFC, partenariat Trace Vosgienne 

- Rencontre Presse Belgique et Pays-Bas : réalisation de 2 teasers d'1 mn, conférence de presse 
avec la presse française en visio... 

-Documentation : VTT-VAE : réalisation d'un nouveau dépliant, Carte IGN : création d'une carte 
série découverte vélo, Blocs plans Hautes-Vosges, Randoland... 

- La participation financière des Collectivités en 2021: 203 543 € 

- Les investissements 2021 avec notamment 50 panneaux VTT FFC sur les 2 Communautés de 
Communes, l'achat de 4 tables tactiles pour les 4 offices de Tourisme, réalisation'' d'uné vidéo 
pour la campagne promotionnelle... 

Mme le Maire indique que ce rapport est consultable en mairie pour des informations plus 
détaillées et précises ou sur le site du SIVU, l 

C'est à l'Unanimité que le Conseil Municipal prend acte de la communication! du rapport 
d'activités 2021 préparé par le SIVU Tourisme des Hautes-Vosges et des renseignements qu'il 
contient. 
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COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS MUNICIPALES: 

Mme Aurore Calvi résume les points abordés dans la commission "Patrimoine Naturel" du 22 
octobre dernier 

Elle liste les dossiers étudiés qui ont reçu un avis favorable ou non pour leurs différentes 
demandes (acquisition, échange et vente de terrains, élaboration de conventions, de baux à 
ferme...). 

M. Roger Nicaise résume les différents points abordés dans la commission Transition 
écologique du 10 octobre dernier: 

- Le Jour de la Nuit du samedi 15 octobre 

Une conférence sur les effets de la pollution lumineuse, l'éclairage artificiel sur la biodiversité 

et la santé humaine a été proposée par Séverine Messelis, représentant l'association « Alsace 

Nature ». 

Puis, il a été procédé à l'extinction temporaire des lampadaires publics sur certains secteurs 

pour constater l'impact réel de l'éclairage nocturne. 

- La Fête de l'Eau et de la Transition Écologique programmée en septembre 2023 

Une réunion s'est tenue le 09 novembre dernier, en petit comité (3 élus et Laurent de l'ECSP), 
afin de définir les grandes lignes. Une rencontre est envisagée en décembre avec toutes les 
associations susceptibles de participer à ce week-end de fête. 

- La gestion des déchets lors des manifestations 

L'expérience mise en oeuvre a été plutôt satisfaisante notamment lors du « Marché aux puces ». 
En effet, il avait été installé un seul point de tri et visiteurs, organisateurs et exposants ont 
bien respecté les consignes recommandées. 

Lors de la Foire aux Kneff les, la gestion des déchets a été moins maîtrisée. Le Comité des 
Fêtes a été dépassé par la forte affluence de cette journée. 

Il est constaté que certaines associations sont parfois réticentes à changer leurs habitudes en 

matière d'utilisation de vaisselle réutilisable. 

M. Roger Nicaise résume les différents points abordés dans la commission Affaires scolaires 
et périscolaires du 17 octobre dernier 

Point sur la rentrée : 184 élèves sont scolarisés dans les écoles, 70 en maternelle, 74 au Centre 
et 41 aux Champs à Nabord dont 26 en CM2. 

Comme vu au point 13, les écoles ont eu la possibilité d'obtenir une subvention de 500 € de la 
part de l'Éducation Nationale sous réserve que la Commune participe également à ce projet en 
faveur de la lecture. 

Les vidéos projecteurs interactifs ont été installés et des tablettes distribuées dans chaque 
école. Les enseignants sont en attente d'une formation. 

Le concours d'écriture est renouvelé cette année : recherche d'un thème à proposer aux écoles. 
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Concernant l'ALSH, très bonne fréquentation: 
• Garderie: 57 enfants différents avec une moyenne de 20 enfants le matin et le soir 
• Cantine: 99 enfants différents avec une moyenne de 75 enfants par jour 
• Mercredis: 26 enfants différents avec une moyenne de 17 enfants par mercredi 
• ALSH Vacances: une moyenne de 25 enfants par jour 

Comme vu au point 8, l'ECSP propose des cours de soutien scolaire à 16 enfants de primaire. 
Les enfants ont été ciblés par l'équipe enseignante mais ce service reste ouvert à tous. 

M. Bruno Vaxelaire indique que la Commission "Services Techniques / Travaux neufs" s'est 
réunie le 08 septembre dernier. 

Lors de cette commission, le point a été fait sur les travaux réalisés en régie ou par entreprises 
et les travaux en cours de réalisation 

M. Vaxelaire énumère quelques travaux et informe que ce compte-rendu détaillé a été transmis 
à chaque conseiller: 

Travaux réalisés par les Entreprises, notamment 

-Réfection du pont de Xoulces mais celui de Bonnegoutte est reporté en 2023 

-Travaux de voirie 2022 : reprise de voiries (Parfongoutte, dessous les Hiez, avenue de la Gare) 
et reprise de murs de soutènement (route du Droit, rue des Têtes, Passage Perrin) 

-Programme de gravillonnage : sur plusieurs secteurs' 

-Réaménagement sécuritaire quartier de l'ancien cinéma l i
-Etc... 

Travaux réalisés par les Services Techniques, notamment : 
-Entretien des fossés le Brabant, la colonie, les Suais au col de Lauvy 

-Place à retourner à Parfongoutte 

-Débroussaillage des bords de routes 

-Déneigement saison 2021/2022: 1 330 heures et 270 tonnes de sel 
-Travaux suite aux dégâts du déneigement : rebouchage des nids de poule, sécurisation bords 
de voirie... 

-Réparations de fuites d'eau : 19 sur branchements, 4 sur conduites, 6 sur poteaux d'incendie, 
4 avant-compteurs 
-Pose de signalisation, peinture routière 

-Pose de poteaux pour la future mise en place de la vidéo surveillance 

-Travaux de réhabilitation du logement de l'école des Champs à Nabord et préparation du mur 
de l'école pour la réalisation de la fresque 

-Pose et câblage des tableaux numériques dans les écoles 

-Pose des panneaux solaires de Notre-Dame de la Paix 

-Aménagement du parc derrière la Salle des Fêtes 

-Etc... 
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COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES; 
Martine GÉHIN fait un point sur le transfert des compétences Eau et Assainissement à la 

CCHV: 

Elle rappelle que ce transfert est une obligation suite à la scission de l'ancienne CCHV et de ce 
fait, suite à la création, au 1e" janvier 2022, de la nouvelle CCHV à 14 communes. 

Si l'année 2022 a été une année transitoire, ce transfert va se concrétiser au 1e" janvier 2023. 
Pour ce faire, un travail a été réalisé par la CCHV et le bureau d'études mandaté pour 
l'accompagnement de ce transfert. 

Plusieurs réunions ont eu lieu aussi avec les services techniques et administratifs concernés 
dans les 14 communes afin de leur présenter le rendu du bureau d'études et recueillir également 
leurs questions et éventuelles propositions afin de continuer à garantir un service de qualité 
aux abonnés. 

Depuis le départ de ce long travail, il a été constaté une certaine défiance, des inquiétudes, 
des interrogations de la part de chacun. 

Lors de la réunion du 28 octobre dernier, il semblerait que le travail fourni par tous ait porté 
ses fruits. Mme Géhin indique qu'une gouvernance est envisagée avec l'embauche d'un chef de 
pôle en liaison avec les DGS, les directeurs des STM et responsables des services Eau et 
Assainissement de chaque commune membre et les élus. 

Elle ajoute que le budget sera désormais intercommunal mais que chaque commune aura sa 
propre ligne budgétaire. Les communes ayant provisionné leurs investissements sur plusieurs 
années garderont le bénéfice de cette épargne pour la concrétisation de leurs travaux futurs. 
Les écritures comptables seront assurées par la CCHV et la facturation sera réalisée encore 
dans les communes mais avec le logo de la CCHV. Une réunion est programmée le 15 novembre 
avec les services de la DGFiP pour les opérations comptables et budgétaires. 

Concernant le prix de l'eau voté dans les communes en 2022, pour l'exercice 2023, ils seront 
mis en application mais la CCHV devra reprendre l'ensemble des tarifs et les entériner par 
délibération. 

Il reste, bien entendu, des questions en suspens, notamment dans le domaine des marchés 
publics, des dossiers de subventions, des astreintes, de la mise à disposition des agents, de la 
gestion des stocks... Un groupe de travail sera créé pour travailler sur la cartographie, sur la 
recherche des fuites afin de mieux se connaître et d'assurer ainsi une parfaite cohérence. 
Les élus de la commune resteront attentifs à ce transfert qui leur est imposé. 

Martine GÉHIN donne quelques informations sur le Syndicat Mixte Moselle Amont, mis en 
place le le" février 2022 avec pour compétence GEMAPI. Le syndicat a eu beaucoup de 
difficultés à recruter son personnel administratif: 

Un conseiller s'interroge sur la signification du sigle GEMAPI. Il est répondu que GEMAPI se 
traduit par « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ». 
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POINT INFOS : 
Mme le Maire informe que dans le cadre des économies d'énergie, la Commune procédera à des 
coupures nocturnes. Les lampadaires de la Départementale seront stoppés de Lansauchamp à 
Cherménil au niveau de l'EHPAD ainsi que sur le secteur de Travexin. 

Elle informe aussi de la distribution (Boîtes Aux Lettres) très prochainement du journal 
d'informations « Le feuillet de la CCHV ». 

Mme le Maire communique sur quelques dates 

Inauguration du bâtiment CCHV/Salle des Fêtes le vendredi 02 décembre à 16 h 

Inauguration de l'usine d'incinération des Ordures Ménagères à Rambervillers le 
vendredi 2 décembre à 10 h 

- Saint-Nicolas le samedi 3 décembre 

- Marché de Noël les vendredi 3 et samedi 4 décembre 
- Sainte Barbe le samedi 10 décembre à 17h15 au Centre de Polyactivité 

- Séminaire des élus le samedi 17 décembre 

Cérémonie des voeux le vendredi 13 janvier 2023 

- Commémoration du 11 Novembre en commun avec La Bresse. Une petite cérémonie 
aura lieu à 8H30 devant le Monument aux Morts à Cornimont puis l'office religieux 
qui se déroulera à La Bresse à 9H30 suivi de la cérémonie au Monument à 10H30. 

- Concert de l'Harmonie les samedi 12 et dimanche 13 novembre avec la rencontre 
du compositeur Jacob de Haan. Concert d'une grande qualité qui ouvrira ses portes 
le samedi 12 dès 20h pour un concert à 20h30. 

REMERCIEMENTS 

✓ L'Établissement Français du Sang remercie la Commune pour la participation efficace 
lors de la collecte du vendredi 28 octobre 2022 (43 donneurs dont 3 nouveaux) 

Avant de se quitter, Mme le Maire invite les conseillers à visiter les locaux de la Mairie. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

♦ Prochain Conseil Municipal : 15 Novembre 2022 à 19h00 
Salon d'Honneur de la Mairie 

L'ORDRE DU JOUR ETANT ÉPUISÉ, LA SÉANCE EST LEVÉE A 22H00 

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

Collectivités Locales. 

Mme Karine GÉHIN 
Secrétaire de séance 
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