
Secrétariat :  

Suite aux mesures exceptionnelles imposées par le Gouvernement pour lutter 
contre le coronavirus,  

la Mairie est fermée au public jusqu'à nouvel ordre. 

Pour vos démarches administratives, vous devez privilégier les courriers, les courriels et le 
téléphone, et si cela est indispensable, prendre rendez-vous. 

Merci de votre attention qui concerne notre santé. 

Tél : 03-83-25-41-60           Mail : mairie@uruffe.fr          Site : www.uruffe.fr 
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Alerte renforcée sur 
la zone « Moselle 

amont et 
Meurthe ». 

Les mesures de 
restriction d’usage 

de l’eau sont 
applicables jusqu’au 
15/09, notamment 

l’interdiction 
d’arroser les jardins 
et potagers entre 9h 

et 20h. 

Les mesures de 
limitation provisoires 
des usages de l’eau 

peuvent être 
prolongées ou 
abrogées en 

fonction de la 
situation 

météorologique 
et hydrologique. 

Arrêté 
disponible sous 

le préau 
(notamment 
pendant les 

congés).. 
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SÉANCE DU  
03 JUILLET 2020

SÉANCE DU  
10 JUILLET 2020

2 

SÉANCE DU  
17 JUILLET 2020

3 
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ORDRE DU JOUR :
• INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
• ÉLECTION DU MAIRE
• DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS ET 
ÉLECTION DES ADJOINTS
• ÉLECTION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES
• VOTE DES TAXES

Étaient présents : Tous les conseillers.

M. GILLARD Patrick, 1er adjoint ayant fait 
fonction  de  Maire  suite  à  la  démission  de        
M.  FAYS  José,  demande  à  Mme  DELCROIX 
Élisabeth,  doyenne  d’âge  à  qui  revient  la 
présidence  de  cette  réunion,  de  prendre  la 
parole.

À la suite, M. GILLARD Patrick remercie la 
secrétaire, Mme DELCROIX et M. LÉONARD pour 
l’avoir  épaulé  lors  de  cette  période  qui  l’a 
contraint  à  prendre  les  rênes  de  la  Mairie,  et 
précise  qu’il  a  fait  de  son  mieux  pour  assurer 
cette mission.

M.  GILLARD  souhaite  bonne  chance  aux 
nouveaux élus et surtout du courage.

La  législation  ne  l’autorisant  pas  à 
mettre  en  place  le  conseil  municipal,  il  laisse 
ainsi la place à Mme DELCROIX.

La séance est ouverte sous la présidence 
de  Mme DELCROIX  Élisabeth  Jeannine,  doyenne 
d’âge, qui, après appel nominal, a donné lecture 
des résultats constatés aux procès-verbaux des 
élections  des  15  Mars  et  28  Juin  2020  et  a 
déclaré  installer  Mme  FRINGANT  Joëlle,  Mr 
POTIER Serge,            Mr DEFORGE Dominique, 
Mr  LÉONARD  Étienne,  Mr  BICHET  Cyril,  Mr 
MARCHAL  Brice,  Mme  DELCROIX  Élisabeth 
J e a n n i n e ,  M r  A N T O I N E  A l e x i s ,                      

Mme  VALENTIN  Émilie,  Mr  SIMONIN  Nicolas  et 
Mme  LAMONTRE  Séverine  dans  leurs  fonctions 
de conseillers municipaux.

ÉLECTION DU MAIRE :
Lecture des articles L2122-4 et L.2122-7 : 

• Article L2122-4 (Modifié par LOI n°2013-403 
du 17 mai 2013 - art. 1 (V))
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints 
parmi  ses  membres,  au  scrutin  secret.  Nul  ne 
peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans 
révolus. 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec 
l'exercice  d'une  des  fonctions  électives 
suivantes  :  président  d'un  conseil  régional, 
président d'un conseil départemental. 
Les  fonctions  de  maire  sont  également 
incompatibles  avec  celles  de  membre  de  la 
Commission  européenne,  membre  du  directoire 
de  la  Banque  centrale  européenne  ou  membre 
du  conseil  de  la  politique  monétaire  de  la 
Banque de France. 
Tout  maire  exerçant  une  fonction  le  plaçant 
dans  une  situation  d'incompatibilité  prévue  par 
les  deuxième  et  troisième  alinéas  cesse  de  ce 
fait même d'exercer ses fonctions de maire. En 
cas  de  contestation,  l'incompatibilité  prend 
effet à compter de la date à laquelle la décision 
juridictionnelle  confirmant  l'élection  devient 
définitive.

•  Article  L2122-7  :  Modifié  par  Loi 
n°2007-128  du  31  janvier  2007  -  art.  1  JORF 
1er février 2007 
Le  maire  est  élu  au  scrutin  secret  et  à  la 
majorité absolue.
Si,  après deux tours de scrutin,  aucun candidat 
n'a obtenu la majorité absolue, il  est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à 
la majorité relative.
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En  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  plus  âgé  est 
déclaré élu.
NOTA : 
Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 1 V : Le 
présent  article  entre  en  vigueur  à  compter  du 
premier  renouvellement  général  des  conseils 
municipaux qui suit la publication de la présente 
loi.
Le décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 a 
fixé cette date aux 9 et 16 mars 2008.

La présidente, après avoir donné lecture des 
articles  L.2122-4,  L.2122-7  et  L.2122-8  du 
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales, 
invite  le  Conseil  Municipal  à  procéder  à 
l’élection  du  Maire,  conformément  aux 
dispositions  prévues  par  les  articles  L.2122-4 
et  L.2122-7  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales.

Après  l’appel  à  candidature,  chaque 
conseiller  municipal,  à  l’appel  de  son  nom, 
dépose  dans  l’urne  son  bulletin  de  vote  fermé, 
écrit sur papier blanc.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN : 

Se présente aux suffrages : 
- Mme DELCROIX Élisabeth Jeannine

Le vote a lieu dans les conditions légales.

Le  dépouillement  du  vote  a  donné  les 
résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11             
À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 1                    

Reste,  pour  le  nombre  de  suffrages 
exprimés : 10     

Majorité absolue : 6

Mme  DELCROIX  Élisabeth  Jeannine  a  obtenu 
10 voix.

Mme  DELCROIX  Élisabeth  Jeannine  ayant 
obtenu  la  majorité  absolue,  a  été  proclamée 
Maire et a été immédiatement installée.

ÉLECTION DES ADJOINTS :  

Vu  le  code  général  des  collectivités 
territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;

Considérant  que  le  conseil  municipal 
détermine  le  nombre  d’adjoints  au  Maire  sans 
que  ce  nombre  puisse  excéder  30  %  de 
l’effectif  légal  du conseil  municipal,  soit  pour la 
Commune d’Uruffe 3 adjoints maximum ;

Sur  l’interpellation  du  Maire,  les 
Conseillers  fixent  à  l’unanimité  à  3  le  nombre 
d’Adjoints à élire.

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT :

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 
formes et sous la présidence de Mme DELCROIX 
Élisabeth  élue  Maire,  à  l’élection  du  Premier 
Adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN : 

Se présente au poste de 1er Adjoint : 
- M. LÉONARD Étienne

Le vote a lieu dans les conditions légales.

Le  dépouillement  du  vote  a  donné  les 
résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11               

À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 2  
    

Reste,  pour  le  nombre  de  suffrages 
exprimés : 9   

Majorité absolue : 5

M. LÉONARD Étienne a obtenu 9 voix

M.  LÉONARD Étienne  ayant  obtenu  la  majorité 
absolue,  a  été  proclamé  1er  Adjoint  et  a  été 
immédiatement installé.
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ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT :

Il  a  été  procédé  ensuite,  dans  les  mêmes 
formes et sous la présidence de Mme DELCROIX 
Élisabeth,  élue  Maire,  à  l’élection  du  Deuxième 
Adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN : 

Se présente au poste de 2ème Adjoint : 
- M. POTIER Serge

Le vote a lieu dans les conditions légales.

Le  dépouillement  du  vote  a  donné  les 
résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11            

À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 1             

Reste,  pour  le  nombre  de  suffrages 
exprimés : 10   

Majorité absolue : 6

M. POTIER Serge a obtenu 10 voix.

M.  POTIER  Serge  ayant  obtenu  la  majorité 
absolue,  a  été  proclamé  deuxième  Adjoint  et  a 
été immédiatement installé.

ÉLECTION DU TROISIÈME ADJOINT :

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes 
formes et sous la présidence de Mme DELCROIX 
Élisabeth,  élue  Maire,  à  l’élection  du  Troisième 
Adjoint.

PREMIER TOUR DE SCRUTIN : 

Se présentent au poste de 3ème Adjoint : 
- M. BICHET Cyril
- M. SIMONIN Nicolas

Le vote a lieu dans les conditions légales.
Le  dépouillement  du  vote  a  donné  les 

résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
   
À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 1
    

Reste,  pour  le  nombre  de  suffrages 
exprimés : 10     

Majorité absolue : 6
     
Ont obtenu :
- M. BICHET Cyril : 8 voix
- M. SIMONIN Nicolas : 2 voix

M.  BICHET  Cyril  ayant  obtenu  la  majorité 
absolue,  a  été  proclamé  troisième  Adjoint  et  a 
été immédiatement installé.

LES PREMIERS MOTS DE MME LE MAIRE :

Mme  Delcroix  remercie  les  électeurs  qui  se 
sont  déplacés  pour  exercer  leur  droit  de  vote 
en  cette  période  de  doute,  ainsi  que  les 
personnes qui ont permis que les scrutins aient 
pu se dérouler dans de bonnes conditions. 

Sans  oublier  les  déçus  par  le  résultat  de 
cette élection.

Mme  le  Maire  remercie  aussi  l’ancienne 
équipe  municipale  pour  le  travail  accompli  et 
ceux qui ont assuré la continuité des services.

Mme le Maire remercie également l’ensemble 
des  personnes  lui  ayant  fait  confiance  pour 
mener ce nouveau mandat.

Mme le Maire rappelle son engagement à 
la  Commune  avec  pour  maître  mot  «  la 
concertation  »,  et  invite  toutes  les  bonnes 
volontés  prêtes  à  s’investir  pour  ce  nouveau 
mandat à l’aider pour réinventer le quotidien de 
chacun. Nous ne pourrons réussir demain que si 
nous suscitons l’adhésion de nos habitants.

«  Bonne  route…  nous  ferons  de  belles 
choses ensemble ».

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL :

Le  Maire  donne  lecture  de  la  charte  de 
l’élu local prévue à l’article L.1111-1-1 du code 
général des collectivités territoriales et remet à 
chaque conseillers ce document et le chapitre III 
de l’article L.2121-7 du CGCT.
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ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
:

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  28 
Octobre 2019 portant répartition des sièges de 
conseiller  communautaire  au  sein  du  conseil 
communautaire  de  la  communauté  de 
communes  de  Pays  de  Colombey  et  du  sud 
Toulois.

Vu l’article 2 des statuts indiquant la clef de 
répartition du nombre de conseillers ;

Considérant  qu’il  convient  de  désigner  2 
conseillers titulaires ;

Considérant  que  dans  les  communes  de 
moins  de  1000  habitants,  les  conseillers 
communautaires sont connus dès que l’élection 
du maire et des adjoints a eu lieu puisqu’ils sont 
désignés  dans  l’ordre  du  tableau  ;  l’ordre  du 
tableau est le suivant :

✦ Le Maire
✦ Les Adjoints selon l’ordre de leur élection
✦ Les  conseillers  municipaux  proclamés 

élus  au  1er  tour  en  fonction  du  plus  grand 
nombre de suffrages obtenus

✦ Les  conseillers  municipaux  proclamés 
élus  au  2ème  tour  en  fonction  du  plus  grand 
nombre de suffrages obtenus

✦ Enfin,  à  égalité  de  voix,  par  priorité 
d’âge.

Sont  élus  conseillers  communautaires  Mme 
DELCROIX  Élisabeth,  Maire,  et  M.  LÉONARD 
Étienne, 1er Adjoint.

VOTE DES TAXES LOCALES :

Le  Maire  présente  à  l’Assemblée  le 
document transmis par les Services Fiscaux qui 
sert  de  base  pour  le  vote  des  taxes  directes 
locales  devant  être  fixé  pour  ce  vendredi  03 
juillet  au  plus  tard,  et  présente  plusieurs 
simulations  à  étudier  et  modifier  selon  les 
volontés.

Le Maire précise que les valeurs locatives ont 
été  établies  par  les  services  cadastraux  après 
consultation  des  commissions  communales  ou 
départementales  lors  de  la  révision  foncière  de 
1970  pour  les  propriétés  bâties,  et  de  1961 
pour  les  propriétés  non  bâties.  À  la  date  de  la 
révision,  elles  correspondaient  au  loyer  annuel 
théorique que devait produire chaque propriété 
aux conditions du marché. Pour tenir compte de 
l’inflation  et  de  l’évolution  générale  des  loyers 
depuis cette date, elles ont fait l’objet en 1980 
d’une  actualisation  par  département  et,  après 
1980, de revalorisations annuelles nationales. 

Pour  permettre  une  meilleure  prise  de 
décision,  du  fait  du  temps  restreint  pour 
travailler sur le sujet, Mme le Maire fait un état 
de la trésorerie actuelle. 

À  la  date  du  03/07/2020,  le  compte  de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
150.572,71 €.

M.  DELCROIX  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
10.998,99  €,  soit  un  solde  positif  réel  de 
139.573,72 € sur le compte. 

M.  BICHET  Cyril  propose  au  Conseil  une 
situation  graphique  des  taxes  des  villages  du 
secteur,  afin  de  situer  la  Commune d’Uruffe  en 
matière d’imposition.

Le  Conseil  remarque  que  la  commune  a  un 
taux  assez  élevé  au  niveau  de  la  taxe 
d’habitation et de la taxe foncière. 

M.  BICHET  Cyril  indique  qu’il  serait 
intéressant  de  s’aligner  sur  les  communes 
voisines  et  de  faire  évoluer  davantage  la  taxe 
sur le foncier non bâti.

M.  POTIER  Serge  fait  un  état  de 
l’augmentation des taxes les années passées en 
rapport  à  l’inflation  et  fait  remarquer  que  les 
taxes  ont  bien  souvent  évolué  plus  fortement 
que l’inflation,  cependant  l’année précédant  les 
élections, moins que l’inflation...

M.  MARCHAL Brice précise qu’il  a  été surpris 
de  la  somme  de  la  taxe  foncière  lorsqu’il  est 
devenu propriétaire. 
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Mme  VALENTIN  Émilie  précise  qu’en  effet, 
elle est assez élevée.

Les  conseillers  souhaiteraient  ne  pas 
augmenter  les  taxes  et  chercher  des  recettes 
dans  d’autres  domaines  et  précisent  qu’une 
taxe  aussi  élevée  devrait  permettre  de 
proposer  des  services  plus  importants,  or  un 
village comme Uruffe ne permet pas cela.

Mme  le  Maire  demande  à  l’Assemblée  si  elle 
souhaite  conserver  les  taux  de  l’année 
précédente.

Face  à  l’hésitation  du  conseil,  M.  ANTOINE 
Alexis propose de :

1.voter une augmentation, oui ou non
2.choisir le pourcentage à retenir

M.  BICHET  Cyril  propose  de  travailler  sur  le 
non  bâti  pour  revenir  au  même  niveau  que  les 
autres villages avoisinants.

L’Assemblée procède au vote : 
• Contre  le  fait  d’augmenter  les  taxes  :        

2 voix
• Pour  effectuer  une  augmentat ion 

significative : 0 voix
• Pour  une  augmentation  entre  1  et  2  %  ?     

7 voix
• 2 absentions

M.  POTIER  pense  qu’il  faut  proposer  une 
augmentation  semblable  à  l’inflation,  car  il  ne 
faut  pas  assommer  la  population,  mais  il  faut 
tout  de  même  avoir  une  garantie  financière 
pour la Commune.

Après  avoir  étudié  plusieurs  possibilités, 
le  Conseil  Municipal  décide  d’établir  les  taux 
suivants :

14 JUILLET - BRIOCHE DE L’AMITIÉ :

Mme  le  Maire  demande  à  l’Assemblée  si  elle 
souhaite renouveler la traditionnelle distribution 
de  brioche  et  bouteille  aux  anciens  de  plus  de 
70 ans.

M. DEFORGE s’interroge sur le coût de cette 
opération.

Mme  DELCROIX  précise  que  cela  revient 
environ à 800 € pour environ 65 personnes. 

Les  conseillers  s’interrogent  sur  la  raison  de 
cette distribution particulièrement pour le choix 
de la brioche.

Mme  DELCROIX  donne  la  parole  à  la 
secrétaire  qui  informe  l’Assemblée  qu’il  s’agit 
d’une  tradition  républicaine  datant  de  la 
révolution de 1789.

L’Assemblée  décide  de  reconduire  cette 
démarche  cette  année  et  autorise  le  Maire  à 
effectuer les dépenses inhérentes. 

M.  MARCHAL  Brice  et  Mme  FRINGANT  Joëlle 
proposent  pour  l’année  prochaine  de  garder 
cette  tradition  pour  nos  aînés  mais  de  la 
remplacer par un autre témoignage.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la  séance 
est levée à 22 h 13 mn.

ÉTUDE DU BUDGET :

Le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  les 
dépenses et recettes de l’année 2019 (compte 
administratif)  ainsi  que  les  dépenses  déjà 
réalisées sur l’année 2020 (à prévoir au budget 
primitif)  pour le budget Commune et le budget 
Eau et Assainissement.

L’Assemblée  procède  à  l’élaboration  des 
propositions de votes pour cette année 2020.Taxe Ancien 

taux 
Progres
sion

Nouveau 
taux 

Moyen
ne du 
départ
ement

TFB : 13,58 1,00 % 13,72 18,64

TFNB : 17,51 1,00 % 17,69 27,51
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ORDRE DU JOUR :
• ÉTUDE DU BUDGET
• DÉLÉGATION AUX ÉLUS
• INDEMNITÉ DES ÉLUS
• COMMISSIONS
• DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

MAIRE
• ASSURANCE
• BOIS ET FORÊT
• INFORMATIONS COMMUNALES

Étaient présents : Tous les conseillers ;

AIDES HABITAT 2020 :

Le Maire présente au Conseil Municipal la 
synthèse des subventions habitat et précise les 
critères d’attribution :

Financement des opérations :

Pour  tous  les  types  de  subventions  le  principe 
de  parité  de  financement  est  maintenu,  à 
savoir :

- 10% commune
- 10 % communauté de communes

Montant de la part communale :
• FACADES
- Façade (sous critères architecturaux) : 600 € 

de subvention communale. 
- Façade (sous conditions de revenus) : 600 € 

de subvention communale.

• TOITURES
-  Toiture (sous  critères  architecturaux):  600 

€ de subvention communale. 
- Toiture (sous conditions de revenus): 600 € 

de subvention communale.

• ISOLATION
-  Isolation  des  parois  opaques  :  500  €  de 

subvention communale.

• MAINTIEN A DOMICILE
- Travaux simples : aide forfaitaire de 300 € de 

subvention communale.
- Travaux lourds :  aide forfaitaire de 500 €  de 

subvention communale.

• VACANCE DES IMMEUBLES DEGRADES
-  Lutte  contre  la  vacance  des  immeubles 

dégradés  :  aide  forfaitaire  de  500  € 
minimum de la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE  les  termes  des  règlements  (façades, 
toitures, isolation, maintien à domicile, vacance 
des  immeubles  dégradés)  définissant  les 
modalités  d’attribution  des  aides  «  toiture  », 
«  façade  »,  «  isolation  »,  «  maintien  à 
domicile  »  et  «  vacance  des  immeubles 
dégradés ».

RECONDUIT  les  quatre  types  de  subventions 
(façade,  toiture,  isolation  et  lutte  contre  la 
vacance) pour l’année 2020.

ACCEPTE  le  taux  de  subventionnement 
minimum  de  la  commune  pour  les  actions 
«  façades  »,  «  toiture  »,  «  isolation  »  et  
l’aide  forfaitaire  de  la  commune  pour  l’action 
« lutte contre la vacance pour un montant de 
500  €  et  les  aides  forfaitaires  de  la  commune 
pour l’action « maintien à domicile » :
• Subvention  =  participation  de  la  commune 
de  300  €  pour  la  réalisation  de  travaux 
simples
• Subvention  =  participation  de  la  commune 
de 500 € pour la réalisation de travaux lourds

S’ENGAGE à prévoir au budget 3.000 € dans le 
cadre de ces actions. 
La  consommation  des  crédits  ouverts  se  fera 
en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. 
L’Assemblée  se  réserve  le  droit  d’abonder  ce 
montant lors de décisions modificatives. 
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à la présente décision.

DÉLÉGATIONS  AUX  ÉLUS  ET  INDEMNITÉS  DES 
ÉLUS :

Mme  le  Maire  propose  à  l’Assemblée  de 
reporter  ces  deux  points  à  un  conseil  ultérieur, 
l’importance du dossier et le temps de réflexion 
restreint  ne  permettant  pas  de  prendre  une 
décision aussi rapidement.
COMMISSIONS COMMUNALES :

Huit  commissions sont instituées sous la 
responsabilité du Maire et des Adjoints :

1.COMMISSION FINANCES
GESTION  DE  LA  DETTE  ET  DES 
EMPRUNTS,  BUDGET,  SUBVENTIONS, 
APPELS D’OFFRE :

Responsable : M. BICHET Cyril

Cette  commission,  traitant  de  sujets 
fondamentaux  pour  le  devenir  de  la  commune, 
sera portée par l’ensemble du Conseil Municipal.

Les  travaux  préparatoires  seront  effectués  par 
les délégués suivants : 

- Mme FRINGANT Joëlle
- M. ANTOINE Alexis

2.URBANISME :
Responsable : M. BICHET Cyril

SUIVI  TERRE  DE  LORRAINE  URBANISME 
(TDLU) 

ÉTUDE,  PROGRAMMATION  ET  SUIVI  DE 
TRAVAUX ENTRETIEN 

MESURES DE SÉCURITÉ SUR LE VILLAGE 

Délégué : M. DEFORGE Dominique.

3.EAU ET ASSAINISSEMENT : 
Responsable : M. LÉONARD Étienne

GESTION  ET  ACCOMPAGNEMENT  DE 
L’EMPLOYÉ  COMMUNAL  SUR  L’EAU  ET 
L’ASSAINISSEMENT,  STATION  DE  POMPAGE, 
STATION  D’ÉPURATION,  RELEVÉS  DE 
COMPTEURS 

PROJET STATION SUR LE VILLAGE 

Délégué : M. SIMONIN Nicolas.

4.COMMISSION  ADMINISTRATION  ET 
PERSONNEL COMMUNAL :

Responsable : M. POTIER Serge

ORGANISATION SERVICES COMMUNAUX 

GESTION DU PERSONNEL 

COMITÉ  NATIONAL  DE  L’ACTION 
SOCIALE (CNAS) : Délégué élu : 

M. POTIER Serge

GESTION  DU  CIMETIÈRE  (PARTIE 
ADMINISTRATIVE) 

CORRESPONDANT  DÉFENSE  :  M.  POTIER 
Serge

 
Déléguée : Mme VALENTIN Émilie

5.COMMISSION EPCI :
Responsables : Mme DELCROIX Élisabeth 
et M. LÉONARD Étienne

(RÉFÉRENT  CLECT,  RÉFÉRENT  NOOBA, 
RÉFÉRENT  HABITAT,  RÉFÉRENT  PLU/
PLUi) :

Délégué Nooba : M. MARCHAL Brice.
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6.COMMISSION VIE LOCALE :
Responsables  :  Mme  DELCROIX 
Élisabeth, M. LÉONARD Étienne, 
M. POTIER Serge, M. BICHET Cyril

CADRE DE VIE : 

FÊTES ET CÉRÉMONIES :

ACTIVITÉS CULTURELLES :

RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS :

SUIVI DES LOCATIONS :

TERRAIN DE JEUX :

Déléguée : Mme LAMONTRE Séverine.

7.COMMISSION ENVIRONNEMENT :
Responsable : M. LÉONARD Étienne

GESTION  DE  LA  FORÊT  (GESTION  ONF/
COFOR,  BOIS  TRAVAUX  ET  SUIVI,  BOIS 
MENUS PRODUITS FORESTIERS)

ENTRETIEN  DES  ESPACES  VERTS, 
PROPRETÉ DU VILLAGE

PLACE À GRAVATS, GRÈVIÈRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Délégués  :  Mme  FRINGANT  Joëlle  et  M. 
ANTOINE Alexis

8.COMM ISS ION  COMMUN ICAT ION  – 
INFORMATIONS MUNICIPALES : 

Responsable : M. POTIER Serge

É L A B O R A T I O N  D U  J O U R N A L 
COMMUNAL : M. MARCHAL Brice

GESTION DU SITE INTERNET : 
M. MARCHAL Brice

CONTACT AVEC LA PRESSE : 
M. POTIER Serge

DÉLÉGUÉES ÉCOLE RIGNY : 
Mme  LAMONTRE  Séverine  et  Mme 
VALENTIN Émilie

DÉLÉGUÉES ÉCOLE URUFFE : 
Mme  LAMONTRE  Séverine  et  Mme 
VALENTIN Émilie

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS :

1. Commission  communale  des  impôts 
directs (CCID) :

Pour  que  la  Direction  des  Services  Fiscaux 
désigne  6  commissaires  titulaires  et  6 
suppléants,  le  Conseil  Municipal  désigne  12 
membres  représentant  chaque  catégorie  du 
rôle  des  Impôts  de  la  Commune  dont  2 
domiciliés hors de la commune.

Présidente : Mme DELCROIX Élisabeth

Titulaires : Mr LÉONARD Étienne
Mr POTIER Serge
Mr BICHET Cyril
Mme FRINGANT Joëlle
Mr DEFORGE Dominique
Mr MARCHAL Brice
Mr ANTOINE Alexis
Mme VALENTIN Émilie
Mr SIMONIN Nicolas
Mme LAMONTRE Séverine

Mr ALLIOT Pascal extérieur
Mr MERCIER Christian  extérieur

Suppléants : Mr ANTOINE Michel
Mr ZIMMERMANN René
Mr YUNG Jean-Jacques
Mr JOLY Daniel
Mr MILLOT Michel
Mme GUILLET Denise
Mme LAMOTTE Yvonne
Mr MARCHAL Cédric
Mme LEVACQUE Eliane
Mme FRANÇOIS Dany
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Mr MAUGÉ Gérald   extérieur
Mr BAUER René      extérieur

2. Commission  intercommunale  des 
impôts directs (CIID) :

Le  Conseil  Municipal  désigne  M.  BICHET 
Cyril,  titulaire,  et  M.  LÉONARD  Étienne, 
suppléant  à  la  commission  intercommunale  des 
impôts  directs  au  sein  de  la  Communauté  de 
Communes de Colombey et du Sud Toulois.

3. Commission  de  contrôle  des  listes 
électorales :

La Commission de Contrôle est composée :
• d’un  conseiller  municipal  titulaire  :  Mme 

FRINGANT Joëlle
• d’un  conseiller  municipal  suppléant  :  M. 

DEFORGE Dominique
• d’un délégué de l’administration titulaire :  M. 

ZIMMERMANN René
• d’un  délégué  de  l’administration  suppléant  : 

M. GILLARD Patrick
• d’un  délégué  du  Tribunal  de  Grande 

Instance titulaire : M. JOLY Daniel
• d’un  délégué  du  Tribunal  de  Grande 

Instance  suppléant  :  Mme  DELAUNAY 
Stéphanie.

Cette  commission  devra  se  rassembler  au 
moins une fois par an.

4. Commission  d’ouverture  des  plis 
(appels d’offres) :

Une  commission  sera  établie  lors  de  chaque 
préparation de projet.

DÉLÉGATIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AU 
MAIRE :

Le  Maire  expose  que  les  articles  L.
2122-22  et  L.2122-23  du  CGCT  donnent  au 
Conseil  Municipal  la  possibilité  de  déléguer  au 
Maire  pour  la  durée  de  son  mandat  certaines 
attributions de cette assemblée.

Il  invite  à  examiner  s’il  convient  de  faire 
application  de  ce  texte,  après  en  avoir  donné 
lecture.

Dans  un  souci  de  favoriser  une  bonne 
administration  communale,  et  après  en  avoir 
délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide  à 
l’unanimité,  pour  la  durée  du  présent  mandat, 
de  confier  à  Mme  le  Maire  les  délégations 
suivantes :

•  prendre  toute  décision  concernant  la 
préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le 
règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres 
ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs 
avenants,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au 
budget.

•  passer  les  contrats  d’assurance  ainsi 
que  d’accepter  les  indemnités  de  sinistre 
afférentes.

•  prononcer  la  délivrance  et  la  reprise 
des concessions dans les cimetières

•  accepter  les  dons  et  legs  qui  ne  sont 
grevés ni de conditions, ni de charges

•  fixer  les  rémunérations  et  régler  les 
frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts

•  intenter  au  nom  de  la  commune  les 
actions  en  justice  ou  défendre  la  commune 
dans  les  actions  intentées  contre  elle,  en 
première  instance,  en  demande  ou  en  défense, 
en  procédure  d’urgence,  par  voie  de 
constitution  de  partie  civile,  devant  toutes  les 
juridictions.

•  r é g l e r  l e s  c o n s é q u e n c e s 
dommageables  des  accidents  dans  lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans la 
limite de 5.000 €

•  réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la 
base de 25 % d’un projet.

Vote à l’unanimité.

Pouvoir  est  donné  au  Maire  pour  gérer 
ces différentes délégations.
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ASSURANCE : 

Suite  aux  sinistres  survenus  en  février 
sur  la  toiture  de  l’église,  ainsi  que  sur  un 
meneau  en  pierre  et  les  vitraux,  le  Conseil 
Municipal  accepte  le  remboursement  de 
Groupama d’un montant de 20.663,84 €.

Pouvoir  est  donné  au  Maire  pour  signer 
tous les actes utiles à ce dossier.

BOIS ET FORÊT : 

1- Cotisation COFOR 54 : 282 €

Le  Conseil  Municipal  est  informé  de  la 
demande  d’adhésion  de  la  COFOR  54 
(association  des  communes  forestières  2020) 
qui représenterait 317,00 €.

L’Assemblée décide de ne pas adhérer.

2- Assemblée générale COFOR 54 : 

L’Assemblée  générale  de  la  COFOR  54 
aura  lieu  le  samedi  24  octobre  2020  à  LAXOU 
au siège de l’Association des Maires 54.

3-  Informations  de  M.  LÉONARD, 
adjoint : 

M.  LÉONARD  Étienne  fait  part  de  son 
entretien  avec  l’agent  ONF  au  sujet  des  sapins 
dans la Deuille, le Tir et les Vassimones. Ceux-ci 
ayant  été  infectés  par  des  parasites  ne 
pourront  être  vendus  à  des  prix  convenables, 
voire  même  coûteront  de  l’argent  à  la 
Commune.

M.  Léonard  se  demande  si  ce  n’est  pas 
intéressant  de  les  donner  aux  habitants  de  la 
commune. 

M.  POTIER  Serge  propose,  ironiquement, 
de  se  servir  de  ces  arbres  pour  entourer  le 
terrain  de  foot  pour  empêcher  les  engins  à 
moteur de rouler dessus et de l’abîmer.

M. POTIER précise également que le sapin 
se vend bien dans d’autres communes.

M.  ANTOINE  Alexis  précise  qu’il  y  a 
beaucoup  d’offre  et  peu  de  demande,  d’où  la 
difficulté de vendre en ce moment.

M.  SIMONIN  Nicolas  précise  que  le  sapin 
sain  se  vend  certainement  mais  que  le  malade 
n’intéresse pas les entreprises.

M.  POTIER  Serge  s’inquiète  sur  la 
difficulté  d’accès  pour  effectuer  l’abattage  des 
sapins, et pour sortir le bois. 

M.  LÉONARD  précise  qu’effectivement 
cette action se révèle être compliquée.   

Mme le Maire demande à M. LÉONARD de 
prendre  contact  avec  l’agent  ONF  en  ce  qui 
concerne la sécurité. 

INFORMATIONS COMMUNALES : 

•  Mme  le  Maire  informe  les  adjoints  de  la 
communication  de  leurs  coordonnées  à  la 
Préfecture  de  Meurthe  et  Moselle  pour 
apparaître  dans  l’annuaire  d’alerte  des  maires, 
service  d’information  en  cas  de  risque  majeur 
(vigilance  météorologique,  accident  industriel, 
ou tout autre événement grave).

• Le Conseil Municipal est informé :
-  de  l’invitation  de  Familles  Rurales  à  son 
Assemblée  Générale  qui  se  tiendra  le  vendredi 
18  septembre  2020  à  18h30  à  la  salle 
polyvalente de Colombey-les -Belles.
-  Du  mail  de  l’Association  Loana  (Lorraine 
Association  Nature)  informant  sur  les  mesures 
favorables à la biodiversité possibles de mettre 
en place par les collectivités.
- Du Compte-rendu du Conseil d’école de Rigny-
la-Salle  du  30/06/2020.  Mme  DELCROIX  fait 
lecture  des  informations  importantes,  à  savoir, 
le nombre d’élèves à la rentrée établi  à 139 et 
le problème rencontré pour la mise en place de 
l’élection  des  représentants  des  parents 
d’élèves en période de covid. 
Mme  VALENTIN  Émilie  précise  que  jusqu’à 
maintenant  il  était  possible  de  voter  par 
correspondance  et  sur  place,  mais  il  était 
difficile pour les parents qui travaillent de voter 
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à  l’école.  Il  est  donc  proposé  d’organiser  les 
élections  uniquement  par  correspondance  à 
compter de l’année scolaire 2020/2021.
-  Des remerciements  de Mme DANDEU Élodie  à 
l’ensemble  du  conseil  municipal  pour  le  cadeau 
offert lors de la fête des mères.
-  Des  journées  européennes  du  patrimoine  qui 
se  tiendront  les  19  et  20  septembre  2020. 
Différentes initiatives sont proposées sur notre 
territoire.  L’Assemblée,  face à  la  crise actuelle, 
précise que rien n’est  prévu cette année sur  le 
village.

•  M.  BICHET  Cyril  informe  le  Conseil  qu’il 
participera  à  l’Assemblée  Générale  de  l’Entente 
Sud 54 le samedi 11 juillet 2020 à 11h00.

• M. LÉONARD Étienne demande si les véhicules 
stationnés à la scierie depuis plusieurs mois ont 
été  enlevés.  Mme  DELCROIX  l’informe  qu’une 
des  deux  voitures  doit  être  enlevée 
prochainement.  L’autre,  la  Gendarmerie  a 
sollicité  de  nouveau  le  propriétaire  pour  qu’il 
effectue l’enlevée.

• Le Conseil Municipal effectue la répartition de 
la  tournée  de  distribution  de  la  traditionnelle 
brioche du 14 juillet à 11h00.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 

séance est levée à 00 h 45 mn.

ORDRE DU JOUR :
• COMPTES DE GESTION 2019
• COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
• AFFECTATION DU RÉSULTAT 
• BUDGETS PRIMITIFS 2020
• INFORMATIONS COMMUNALES

Étaient présents : Tous les conseillers.

COMPTES DE GESTION 2019 :

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture 
de  l'exercice,  le  trésorier  établit  un  compte  de 
gestion  par  budget  voté  (budget  principal  et 
budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations 
budgétaires  en  dépenses  et  en  recettes,  selon 
une  présentation  analogue  à  celle  du  compte 
administratif.

Il comporte  :
• une  balance  générale  de  tous  les 

comptes  tenus  par  le  trésorier 
(comptes budgétaires et comptes de 
tiers  notamment  correspondant  aux 
créanciers  et  débiteurs  de  la 
collectivité)

• le  bilan  comptable  de  la  collectivité,  qui 
décrit  de façon synthétique l’actif  et 
le  passif  de  la  collectivité  ou  de 
l’établissement local.

Le compte de gestion est également soumis 
au  vote  de  l’assemblée  délibérante  qui  peut 
constater ainsi la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de 
gestion).  Ce  premier  examen  est  suivi  d’un 
second  contrôle  effectué  par  le  juge  des 
comptes. La reddition annuelle des comptes est 
une  charge  de  fonction  et  une  obligation 
d’ordre public.

Au  vu  des  pièces  justificatives,  jointes  en 
accompagnement  du  compte  de  gestion,  le 
juge  des  Comptes  est  à  même  d’apprécier  la 
qualité de gestion du trésorier de la collectivité 
et  peut,  si  des  négligences  sont  constatées, 
engager  la  responsabilité  personnelle  et 
pécuniaire de celui-ci.

Après  analyse  et  comparaison  des 
documents  communaux  et  administratifs,  le 
Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  les 
Comptes  de  Gestion  2019  suivants  présentés 
par la Trésorerie :

- Commune
- Budget annexe : Eau et assainissement
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dont  les  valeurs  sont  identiques  au  compte 
administratif  de  la  Commune  évoqué  ci-
dessous.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 :

L'ordonnateur  rend  compte  annuellement 
des opérations budgétaires qu’il a exécutées.

À  la  clôture  de  l’exercice  budgétaire,  qui 
intervient  au  31  janvier  de  l’année  N+1,  il 
établit  le  compte  administratif  du  budget 
principal  ainsi  que  les  comptes  administratifs 
correspondant aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :
• rapproche  les  prévisions  ou  autorisations 

inscrites  au  budget  (au  niveau  du 
chapitre  ou  de  l’article  selon  les 
dispositions  arrêtées  lors  du  vote  du 
budget  primitif)  des  réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et 
en recettes (titres) ;

• présente  les  résultats  comptables  de 
l’exercice

• est  soumis  par  l'ordonnateur,  pour 
a pp r oba t i o n ,  à  l ’ a s s emb l é e 
délibérante qui l’arrête définitivement 
par  un  vote  avant  le  30  juin  de 
l’année  qui  suit  la  clôture  de 
l ’ e x e r c i c e  ( c e t t e  a n n é e 
exceptionnellement 31/07/2020).

1. Compte administratif Commune :

M.  POTIER  Serge,  Adjoint,  présente  au 
Conseil Municipal le Compte Administratif 2019. 
Mme le Maire se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés comme suit :

Fonctionnement :
Dépenses : 194.623,74 €
Recettes :  231.273,02 €
Résultat de l’exercice : 36.649,28 €
Report de l’exercice 2018 : 58.378,83 €
Résultat  réel  de  clôture  de  l’exercice  :
95.028,11 €

Investissement :
Dépenses : 59.457,90 €

Recettes : 58.607,75 €
Résultat de l’exercice : - 850,15 €
Report de l’exercice 2018 : - 44.365,91 €
Résultat de clôture de l’exercice: - 45.216,06 €
Restes à réaliser dépenses : 13.400,00 €
Restes à réaliser recettes : 0.000,00 € 
Résultat d’investissement corrigé : 
- 58.616,06 €

Soit  un  total  général  (fonctionnement  et 
investissement) pour l’exercice 2019 de :
Dépenses : 254.081,64 €
Recettes : 289.880,77 €
Bénéfice (hors reports) : 35.799,13 €

Vote : pour à l’unanimité.

2. Compte  administrat i f  Eau  et 
assainissement :

M.  POTIER  Serge,  Adjoint,  présente  au 
Conseil Municipal le Compte Administratif 2019. 
Mme le Maire se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés comme suit :

Fonctionnement :
Dépenses : 35.341,00 €
Recettes : 54.399,82 €
Résultat de l’exercice : 19.058,82 €
Report de l’exercice 2018 : 41.083,07 €
Résultat réel de clôture de l’exercice :       
60.141,89 €

Investissement :
Dépenses : 11.653,94 €
Recettes : 18.660,44 €
Résultat de l’exercice : 7.006,50 €
Report de l’exercice 2018 : 12.395,52 €
Résultat de clôture de l’exercice: 19.402,02 €
Restes à réaliser en dépenses : 11.500,00 €
Résultat corrigé de l’exercice : 7.902,02 €

Soit un total général (fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2019 de :
Dépenses : 46.994,94 €
Recettes : 73.060,26 €
Excédent (hors reports) : + 26.065,32 €
 
Vote : pour à l’unanimité.
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AFFECTATION DU RÉSULTAT :

1.Commune :

Suite  aux  résultats  dégagés  par  le  Compte 
Administratif  2019,  le  Conseil  Municipal  décide 
d’affecter :

- Intégralement  le  résultat  d’investissement 
2019  à  la  section  d’investissement  du  Budget 
Primitif  2020,  soit  –  45.216,06  €  affectés  en 
dépenses au compte 001.

- Pour  partie  le  besoin  de  financement  de 
58.616,06  €  en  recettes  d'investissement  au 
compte  1068,  le  reste  du  résultat  de 
fonctionnement  2019,  pour  un  montant  de 
36.412,05 € à la section de fonctionnement au 
compte 002.

2.Budget annexe eau et assainissement :

Suite  aux  résultats  dégagés  par  le  Compte 
Administratif  2019,  le  Conseil  Municipal  décide 
d’affecter :

- Intégralement  le  résultat  d’investissement 
2019  à  la  section  d’investissement  du  Budget 
Primitif  2020,  soit  19402,02  €  affectés  en 
recettes d’investissement au compte 001.

- I n t é g r a l e m e n t  l e  r é s u l t a t  d e 
fonctionnement  2019  à  la  section  de 
fonctionnement  du  Budget  Primitif  2020,  soit 
60.141,89  €  affectés  en  recettes  au  compte 
002.

BUDGET PRIMITIF 2020 :
Le  budget  primitif  constitue  le  premier  acte 

obligatoire  du  cycle  budgétaire  annuel  de  la 
collectivité.

Il  doit  être  voté  par  l’assemblée  délibérante 
avant  le  15  avril  de  l’année  à  laquelle  il  se 
rapporte  (loi  du  2  mars  1982 )  et  transmis  au 
représentant  de  l’Etat  dans  les  15  jours  qui 
suivent son approbation.

Par  cet  acte,  l'ordonnateur  est  autorisé  à 
effectuer  les  opérations  de  recettes  et  de 
dépenses  inscrites  au  budget,  pour  la  période 
qui  s’étend  du  1er  janvier  au  31  décembre  de 
l’année civile. Ce principe d’annualité budgétaire 
comporte  quelques  aménagements  pour  tenir 

compte d’opérations prévues et engagées mais 
non dénouées en fin d’année.

D’un  point  de  vue  comptable,  le  budget  se 
présente  en  deux  parties,  une  section  de 
f o n c t i o n n e m e n t  e t  u n e  s e c t i o n 
d’investissement. Chacune de ces sections doit 
être présentée en équilibre, les recettes égalant 
les dépenses.

S chéma t i q uemen t ,  l a  s e c t i o n  de 
fonctionnement  retrace  toutes  les  opérations 
de  dépenses  et  de  recettes  nécessaires  à  la 
gestion courante des services de la collectivité. 
L’excédent  de  recettes  par  rapport  aux 
dépenses,  dégagé  par  la  section  de 
fonctionnement,  est  utilisé  en  priorité  au 
remboursement  du  capital  emprunté  par  la 
collectivité,  le  surplus  constituant  de 
l’autofinancement  qui  permettra  d’abonder  le 
financement  des  investissements  prévus  par  la 
collectivité.

La  section  d’investissement  présente  les 
programmes d’investissements nouveaux ou en 
cours.  Ces  dépenses  sont  financées  par  les 
ressources  propres  de  la  collectivité,  par  des 
dotations et subventions et éventuellement par 
l’emprunt.  La  section  d’investissement  est  par 
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir 
le patrimoine de la collectivité.

1. Commune :

Le  Conseil  Municipal  prend  connaissance  du 
Budget  Primitif  2020  présenté  par  le  Maire  et 
décide  d’intégrer  à  ce  budget  les  résultats 
2019  tels  qu’il  en  résulte  du  Compte 
Administratif 2019.
Les  restes  à  réaliser  en  investissement 
s’élèvent  au  total  à  différents  postes  à 
13.400,00 € en dépenses.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal 
adopte le Budget Primitif de la commune :

Fonctionnement :
Dépenses : 358.091,39 €
Recettes : 358.091,39 €
Investissement :
Dépenses : 306.566,06 €
Recettes : 306.566,06 €
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2. B u d g e t  a n n e x e  :  E a u  e t 
assainissement :

Le  Conseil  Municipal  prend  connaissance  du 
Budget  Primitif  2020  présenté  par  le  Maire  et 
décide  d’intégrer  à  ce  budget  les  résultats 
2019  tels  qu’il  en  résulte  du  Compte 
Administratif 2019.

Les  restes  à  réaliser  en  investissement 
s’élèvent  au  total  à  différents  postes  à 
11.500,00 € en dépenses.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal 
a d o p t e  l e  B u d g e t  a n n e x e  E a u  e t 
assainissement:

Fonctionnement :
Dépenses : 111.081,71 €
Recettes : 111.081,71 €

Investissement :
Dépenses : 674.398,73 €
Recettes : 674.398,73 €

INFORMATIONS COMMUNALES :
•  Le  Conseil  prend  connaissance  des  devis  de 
réparation  des  jeux  sur  le  terrain  de  jeux  et 
d’installation  de  bancs  au  Jardin  du  Dédé  et  à 
divers  endroits  dans  le  village,  des  entreprises 
Multi  Bricolage  Boyer  et  Dehlinger  Rénovation. 
L’Assemblée décide, après en avoir délibéré, de 
réaliser  elle-même  lors  d’une  séance  de 
bénévolat  l’installation  des  bancs  et  de  choisir 
l’entreprise  Dehlinger  Rénovation  pour  la 
réparation  des  jeux.  Le  Conseil  insiste  sur 
l’urgence  de  l’intervention  et  souhaite 
contacter  l’entreprise  pour  connaître  ses  délais 
d’intervention en période de vacances.
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes utiles à ce dossier.

•  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  de 
nombreuses personnes ont félicité le conseil du 
travail  accompli  lors de la séance de nettoyage 
du  cimetière  et  précise  qu’une  intervention  de 
l’employée communale  aura  lieu  prochainement 
afin d’éviter que la végétation repousse.

•  M.  BICHET  Cyril  a  participé  à  l’Assemblée 
Générale  de  l’Entente  Sud  54  le  samedi  11 
Juillet 2020.

L’association  compte  139  licenciés,  ce  qui 
représente une légère baisse. Le budget annuel 
est  d’environ  30.000  avec  un  résultat  négatif 
de – 351,00 €.

En  septembre  sera  proposée  une  baisse  des 
cotisations d’un montant de 15 €  du fait  de la 
demande  de  remboursement  de  nombreux 
licenciés du fait de la crise sanitaire actuelle. 

M.  le  Député  était  présent,  et  a  fait  un 
récapitulatif sur les aides possibles, mais celles-
ci  ne  sont  malheureusement  pas  adaptées  aux 
petits clubs. 

•  L’entreprise  Atelier  Bassinot  interviendra  le 
jeudi  23  juillet  2020  pour  l’installation  des 
vitraux  réparés  suite  aux  dégâts  causés  par 
l’orage en février 2020.

•  Mme  FRINGANT  Joëlle  s’interroge  sur  le  fait 
que  l’on  ne  trouve  pas  de  solution  pour 
éradiquer  les  pigeons,  en  précisant  que  l’on  en 
trouverait  plus  faci lement  si  ceux-ci 
envahissaient notre Mairie/École. 

Mme  le  Maire  précise  que  de  nombreux  trous 
sont  présents  dans  l’Église  (vitraux,  toiture…) 
et  que  les  pigeons  réussissent  à  se  frayer  un 
chemin très aisément, il  est donc compliqué de 
gérer ce problème.
 
• L’Assemblée est informée : 
- du groupe de travail organisé par le Relais 
Familles Rurales dans leur locaux le mardi 18 
août sur la démarche de développement d’un 
projet de voisinage sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Colombey.
Mme DELCROIX précise qu’un énorme travail a 
été effectué en cette période troublée pour 
permettre de maintenir le lien social, car 
beaucoup de personnes ont mal supporté cette 
période de confinement (dépression…).
- De l’invitation du CAUE 54 les 18 et 19 juillet 

2020 à la rencontre sur le thème de l’écologie 
à Cité des Paysages à Sion.
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•  M.  LÉONARD  Étienne  informe  l’Assemblée 
d’une  vente  de  bois  proposée  par  les  services 
de l’ONF en octobre 2020 des coupes 52 et 53 
aux  Vassimones,  qui  représentent  453  m3  de 
sapins.

L’Assemblée  donne  toute  latitude  à  l’ONF 
pour inscrire le prix plancher car elle ne connaît 
pas le court du sapin. 

M.  LÉONARD  a  également  repris  contact 
avec l’agent ONF aux sujets des sapins infectés 
par  des  parasites  et  précise  que  400  m3  de 
sapins  malades ont  été marqués au Tir,  l’agent 
ONF  ayant  un  entretien  avec  un  acheteur 
potentiel dans deux semaines. 

Si  la  vente  ne  se  conclut  pas,  il  peut  être 
possible de les vendre en menus produits.

• M. SIMONIN Nicolas informe le Conseil que les 
arbres  à  l’entrée  du  cimetière  commencent  à 
détériorer le mur de la propriété Jaillon. 

De  plus,  un  autre  arbre  dans  le  cimetière 
menace de tomber (près de la tombe Gaveau). 

Mme  Delcroix  interroge  le  conseil  municipal 
s’il  aurait  la  capacité  de  le  couper  en  toute 
sécurité. 

M.  LÉONARD  propose  d’organiser  cette 
opération au mois d’août.

•  Mme  le  Maire  et  M.  LÉONARD,  conseillers 
communautaires,  ont participé à l’élections des 
membres  de  la  communauté  de  communes  de 
Colombey et du Sud Toulois.

L’Assemblée se compose ainsi :
- président : M. PARMENTIER Philippe, 
- 8 vices présidents :

✦ pôle environnement : Jean-Pierre Callais 
✦ pôle aménagement du territoire :  Denis 

Kieffer

✦ pôle  développement  économique  et 
touristique : Alain Godard 

✦ pôle développement social et solidarité : 
Denis Thomassin

✦ pôle  culture  jeunesse  et  sport  :  Patrick 
Aubry

✦ pôle  finances,  projets  de  territoire  et 
engagement citoyen : Denis Vallance .

✦ p ô l e  s e r v i c e  t e c h n i q u e  e t 
intercommunaux : Alain Gris

✦ pôle  services  aux  communes  et  à  la 
transition écologique : Claude DELOFFRE

- 11 membres au bureau « élargi ».

•  M.  SIMONIN  Nicolas  interroge  la  raison  du 
manque  de  la  commission  «  chemins 
communaux ».  M.  BICHET  précise  que  lors  des 
précédents mandats cela était en effet précisé. 

Mme  DELCROIX  précise  que  les  commissions 
peuvent  s’élargir  au  fur  et  à  mesure  de  la  vie 
communale. 

Le  Conseil  Municipal  souhaite  ajouter  ce 
domaine dans la commission environnement. 

Mme le Maire propose d’y réfléchir.

Aussi,  M.  LÉONARD  Étienne  souhaiterait 
convoquer  en  octobre  tous  les  agriculteurs 
intervenant  sur  le  territoire  afin  de  voir  les 
attentes  de  chacun  notamment  en  matière 
d’entretien et de suivi des chemins. 

M.  SIMONIN  Nicolas  précise  qu’à  Burey-en-
Vaux,  les  agriculteurs  ont  remis  en  état  les 
chemins  avec  des  gravillons  de  la  carrière  et 
s’interroge  sur  le  fait  de  pouvoir  réaliser  une 
telle  opération chez nous en précisant qu’il  y  a 
matière pour faire. 

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la  séance 
est levée à 22 h 20 mn.
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SUGGESTIONS :  

Vous pouvez les adresser en Mairie sur papier libre. 

Merci de votre attention, rendez-vous au prochain numéro… 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 


