
BUTIETIN DTIIFORTAATION IAUNICIPAL
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Le Conseil Municipol s'est réuni le jeudi 20 octobre 2022

Presents : Potrick MOULIN, Poscole VOUKTCHEWTCH,
DEFRÂNOUX, Jean-Pierre AUBERT, Jeon-Luc DELACôTE,
HATON, Jeon-Fronçois MICHEL.
Absenfs excusés : Ludovic MATHIEU et Jeon-Louis SAUVAGE.

Potrick
Halice

RELAIS TELEPHONIE : LOCATION DE TERRAIN COÂÂÂÂUNAL

ANNULE ETRE,I PLACE LA DELIBERATION DE ?O22 o15

Monsieur le Moire informe le Conseil municipol qu'il a été contocté
por lo société TDF 155 bis, avenue Pierre Brossolette 92541
MONTROUGE Cedex, qui recherche un emplocement sur lo commune

pour implonter une ontenne relais téléphonie ofin de couvrir ou mieux
l'ensemble de lo commune et du secTeur. Après recherche et visite
sur le terroin, lo parcelle communole codoslrée section B numéro 37
ou lieu-dit "Lo Torpe" pourroit convenir.

Après en ovoir délibéré,le Conseil Municipol

ACCEPTE la locotion d'une portie de lo porcelle B37 pour une surfoce
de 160 m? à lo société TDF gui implonteroit un relais téléphonique,
ACCEPTE les termes de lo locotion nolomment :

- le boil de 20 ons ovec tocite reconduction por période de 10 ons,

- le montont de lo locotion onnuelle de 15OO € ovec une ougmentotion
del%
- lo remise en étal du terroin à lo f in du boil
DfT gue la recelte correspondonTe sero encoissée sur le budget
communole en seciion de fonctionnement
AUTORISE le Moire à signer tout document oflérent à cette
décision.

oESTION DU DISPOSTTIF DE SIoNALE,IÂENT DEs ACTES DE

YIOLEME. DE DISCRT,IAINATION. DE HARCELEJI'IENT ET
D.A6ISSEITTENTS SDGSTES : CONVENTION AVEC LE CENTRE

DE êESTION DES VOSoES

Monsieur le Moire roppelle à l'ossemblée :

Conformément ou décret n"2O2O-256 du 13/03/2020 relotif ou



dispositif de signolement des ocfes deviolence, de discriminotion, de
horcèlement et d'ogissements sexistes dons lo fonction publigue,
toute ouforité territoriole, depuis le ler moi ?O2O, o l'obligotion de
mettre en ploce ce disposilif ou sein de so collectivité ou de son

étoblissement public.

Lo mission proposée por le CD688 permeffro oinsi pour les

collectivites signotoires de disposer :

- d'une ploteforme dédiée permettont de recueillir les signolemenTs

des ogents, dons un cadre de confionce, neutre, importiol et
indépendont, et respeciueux de lo demonde d'ononymot ;

- d'une éguipe d'experts ;

- d'un occompognemenf individuolisé ef personnolisé;
dons le respect delaréglementotion RGPD.

/tÂonsieur le Moire donne lecture ou conseil municipol du projet de

convention du CD688

Après en ovoir délibéré et à l'unanimité des membres, le Conseil

Municipol,
- DECIDE de conventionner ovec le Centre de Gestion des Vosges,

- AUTORISE ÂÂonsieur le Moire à signer lous les documents se

ropportont à cette convention,
Séonce du 20 oct obre2O22
Commune de Chormois devont Bruyères

- DESIGNE Modome iéverine HoTon, secrétoire de moirie, en guolité

de référente,
- PRECISE gue les dispositions de lo présente délibérotion prendront
effet opràs tronsmission oux services de I'Etot et publicotion.

DESI6NATION D'UN CORRESPONDANT IMENDIE ET
SECOURS

ÂÂonsieur le Maire informe le Conseil Municipol gue lo loi n"?QZt-t5?Q
du 25 novembre ?O2l o prévu lo désigmtion d'un correspondont
incendie et secours dons chogue commune, dons le but de consolider

Le centre de gestion des Vosges (CDG 88) propose oux collectivités
de gérer pour leur compte ce dispositif de signolemenT por voie de
convention.



Après en avoir délibéré et à l'unonimifé des membres, le Conseil

lulunicipol,
- DESIGNE Modome Poscole VOUKTCHEVITCH pour ossurer lo

fonction de correspondont incendie et secours.

ELECTION D'UN I.IOT/VEAU JTIE'TIBRE AU SYNDICAT
CHAR,IAOE-LE ROUIJER

Suite à lo démission de tlÂodome Aline ROMARY, conseillère

municipale et membre ou syndicot Charmois-Le Roulier, il convient de

désigner un nouveou membre ou Syndicof.

Modome Hotice HATON est élue membre du Syndicot Chormois-Le

Roulier.

INFOR,lAATIONS DI

Lo liste desiénéficioires du colis des onciens ?O22 a été mis à

jour, il y o 61 hobitonts de plus de 70 ons

Le torif des trovoux de grovillonnoge, rue du Hout du Mont et rue

de lo Chormine s'est élevé à 30.00O euros

Un devis a été demondé pour lo remise en étot de 10 lompes de

rues

a

Potri ,\l\OULIN

le modèle de sécurité civile et de voloriser le volontoriot des sopeurs-
pompiers et les sopeurs-pompiers professionnels.Le décret n"2O22-
1091 du 29 juillet 2022 a précisé les conditions de désignotion et les
fonctions de ce correspondonl.


