
Ouverture du Secrétariat :  

Lundi de 15h30 à 17h30 

Mercredi de 10h30 à 12h00 

Et sur Rendez-vous. 

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires d’ouverture. 

Tél : 03-83-25-41-60           Mail : mairie@uruffe.fr          Site : www.uruffe.fr 
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ORDRE DU JOUR : 
• LOCAUX ÉCOLE 
• COMPTABILITÉ 
• PREPARATION DU BUDGET 
• TRAVAUX 
• BAIL DE CHASSE 
• EPCI 
• SUBVENTIONS 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

Étaient présents : Tous les conseillers, 
sauf excusés : 

-M. ANTOINE Alexis, 
-M. BRAND Aimé, 
-Mme RIBON Jessica donne pouvoir à Mme 
DELCROIX Janine, 
-M. SIMONIN Stanislas. 

LOCAUX ÉCOLE : 

Le Conseil Municipal accueille Mmes 
DESGEORGES Anouk, DOUTEY Cla i re et 
LALLEMENT Alexia, membres de l’association 
l’Effet Mouche – l’école des possibles, venues 
exposer à l’Assemblée le projet de leur association 
d’offrir la possibilité d’une scolarisation alternative à 
celle de l’Éducation Nationale, offrant aux parents 
qui le souhaitent l’accueil de leurs enfants dans une 
s t r u c t u r e o u v e r t e f a v o r i s a n t l e p l e i n 
épanouissement d’un enseignement abordant les 
différents aspects de la vie sociale. 

L’association, qui est actuellement en 
recherche de locaux pour accueillir le projet sollicite 
l’Assemblée pour louer les locaux de l’école 
d’Uruffe. 

Le Conseil Municipal prend acte de 
l’information et de la demande. Le Maire précise 
qu’il n’est pas dans l’ordre du jour de se prononcer 
immédiatement. 

Les représentants sollicités pour exprimer 
quel délai de réponse ils espèrent, souhaitent 

qu’une décision pour fin février, début mars puisse 
leur permettre de continuer les démarches 
administratives, notamment auprès de l’Education 
Nationale qui doit superviser et suivre le cursus 
d’enseignement des élèves. 

 Sur les questions pragmatiques du coût de 
la location et des frais de gestion inhérents au 
projet, les délégués de l’association précisent que 
le fonctionnement est à leur entière charge et 
souhaitent (espèrent) un loyer modeste d’environ 
150 € par mois afin de démarrer plus sereinement. 

 La réflexion reste ouverte, la décision sera 
prise lors d’un prochain conseil et après d’autres 
échanges nécessaires lors de réunions de travail. 

COMPTABILITÉ :  

1- Situation de compte :  

À la date du 30/01/2019, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
103.930,69 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à 
34.013,21 €, soit un solde positif réel de 69.917,48 
€ sur le compte. 

2- Balances 2018 :  

Le Maire informe l’Assemblée que les 
comptes communaux 2018 des budgets Commune 
et Eau et assainissement sont conformes aux 
balances de la Perception. 

3- Avance de frais par la secrétaire : 

• M. le Maire informe le Conseil Municipal que 
l’hébergeur du site internet de la Commune 
(Online.net) ne permet plus aux collectivités de 
régler par mandat administratifs, seul moyen de 
paiement légal. L’abonnement arrivant à échéance 
le 7 janvier 2019, il a été nécessaire de le 
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renouveler. Cette opération a été réalisée en ligne 
et le paiement d’un montant de 28,66 € TTC a été 
effectué avec la carte bancaire personnelle de la 
secrétaire de Mairie, Melle LAMOTTE Laura. 
Un autre hébergeur sera choisi dans l’année afin de 
pouvoir régulariser cette situation. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré,  
DÉCIDE à l’unanimité d’autoriser le remboursement 
des frais avancés par Melle LAMOTTE Laura d’une 
valeur de 28,66 €. 

• Dans le même domaine, Melle LAMOTTE Laura a 
avancé les frais d’achat d’une tarière thermique sur 
le site Mano Mano (199,00 € au lieu de 450,00 €) 
car ce site internet ne permet pas encore aux 
professionnels de payer par mandat administratif. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré,  
DÉCIDE à l’unanimité d’autoriser le remboursement 
des frais avancés par Melle LAMOTTE Laura d’une 
valeur de 199,00 €. 

 4- Remboursement trop versé CNAS : 

L e C o n s e i l M u n i c i p a l a c c e p t e l e 
remboursement de 71,75 € de la part du CNAS 
(Comité National d’Action Sociale), montant qui 
correspond à la somme trop versée sur la cotisation 
2018. 
Pouvoir est donné au Maire pour établir le titre de 
recette correspondant. 

PRÉPARATION DU BUDGET :  

 M. le Maire présente au Conseil Municipal un 
état des dépenses déjà engagées l’année passée 
ainsi que l’état des investissements évoqués depuis 
quelques séances et dont certains sont rémanents 
depuis plusieurs années. 
 L’Assemblée doit réfléchir aux possibilités 
d’investissements pour l’année 2019 ainsi qu’aux 
f inancements nécessaires à ces dépenses 
d’investissement. 

TRAVAUX : 

• Des devis ont été demandés au CAT d’Allamps et 
à l’entreprise SW Environnement pour effectuer 
nettoyage du ruisseau deux fois par an. 

• Bordures ruisseau anciennes : 
Considérant les di fférentes dél ibérat ions 
concernant la réfection des bordures de ruisseau, le 
Conseil Municipal décide de pérenniser l’aide 
financière à ces travaux en accordant au réalisateur 
de ce renforcement une participation sur les 
matériaux utilisés pour la réfection. 
 Dans le cas d’une intervention par entreprise, 
l’aide sera étudiée en conseil des adjoints sur 
proposition de facturation de l’entreprise 
d’exécution. 
 L’Assemblée donne pouvoir au Maire pour un 
financement ne dépassant pas 500 €. 

 M. POTIER Gervais sera bénéficiaire de cette 
procédure concernant le renforcement du mur du 
ruisseau du côté de sa propriété. 

• Le Conseil Municipal décide de créer un nouveau 
branchement d’eau sur le parc de M. ALLIOT, rue 
du chapitre, l’ancien devant servir à l’alimentation 
de l’habitation qui doit être réalisée sur la parcelle 
vendue à fin d’urbanisation. 

• M. le Maire informe le conseil du courrier de M. et 
Mme DELACOUR Alexandre, membres de 
l’association Robin des Toits mettant en garde le 
Conseil contre les risques inhérents aux antennes 
de téléphonie mobile. 
M. le Maire a pris contact avec Free pour s’assurer 
du respect de la santé des habitants (ces courriers 
seront publiés en bulletin municipal). 

BAIL DE CHASSE : 

 M. le Maire présente la proposition de 
l’association de chasse De la Deuille en Meine 
représentée par M. LACOUR Philippe pour la 
location du bois d’Uruffe (association crée par les 
chasseurs détenteur de l’actuel bail). 
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 L’association propose par courrier du 
16/01/2019 le même coût de location pratiqué sur 
l’ensemble du Massif de Meine soit 15 € l’hectare 
avec un lissage du prix de l’hectare (2019-2020 : 14 
€ ; à partir de 2020-2021 : 15€). 

 M. SIMONIN Stanislas, tout en précisant sa 
remarque hors sujet du débat, déplore les dégâts 
dans les cultures en fustigeant l’agrainage trop 
conséquent et un plan de chasse trop léger, 
conclue en disant qu’il y mettra bon ordre le cas 
échéant  !... s’il devait encore subir les préjudices 
causés par ces lacunes… 

 Après 30 ans de fonctionnement convivial 
tant avec les chasseurs que les adjudicataires, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
renouveler la location à l’association De la Deuille 
en Meine et donne pouvoir au Maire pour gérer ce 
dossier. 

EPCI :  

 M. le Maire informe l’Assemblée qu’une 
nouvelle aide a été votée par la commission habitat 
concernant le maintien à domicile des personnes 
âgées de plus de 60 ans. 

 De plus amples informations devant nous 
être communiquées par l’EPCI de Colombey-les-
Belles, le Conseil délibérera lors de la prochaine 
réunion. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS :  

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
sollicite le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, les services de l’État, les sénateurs et 
députés, ainsi que Pays Terre de Lorraine pour 
l’octroi de subventions concernant les travaux de 
changement de la porte d’entrée de la Mairie afin 
de se conformer à la réglementation de mise en 
accessibilité au public et de réaliser des économies 
d’énergie (étanchéité de la porte). 
Le montant de ces travaux s’élève à 6.615,79 € HT 
(soit 7.938,95 € TTC). 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet. 

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
sollicite le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, les services de l’État, les sénateurs et 
députés, ainsi que la Fondation du Patrimoine pour 
l’octroi de subventions concernant les travaux de 
réfection de la charpente et de la couverture du 
clocher de l’Eglise ainsi que le changement du 
paratonnerre. 
Le montant de ces travaux s’élève à 74.104,25 € HT 
(soit 88.925,10 € TTC). 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet. 

• Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
sollicite le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, les services de l’État, les sénateurs et 
députés, Pays Terre de Lorraine ainsi que le SDE54 
pour l’octroi de subventions concernant les travaux 
de changement de la porte d’entrée de la Mairie 
pour mise en accessibilité au public et économies 
d’énergie. 
Le montant de ces travaux s’élève à 34.746,00 € HT 
(soit 41.942,40 € TTC). 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet. 

Ces demandes de subventions, sans automaticité 
d’octroi, représentent entre 20 et 40 % de recettes, 
ce qui laisse aux élus la responsabilité de trouver les 
f inances des 60 à 80 % restant de ces 
investissements… 

• L’école primaire de Rigny-la-Salle sollicite une 
subvention pour la participation des élèves de CM1 
et CM2 à une classe de neige au Grand Bornand du 
25 au 29 Mars 2019. 

Le Conseil Municipal accepte de verser une 
subvention de 1.000 € et donne pouvoir au Maire 
pour traiter ce dossier. 

• L’Assemblée accorde les subventions suivantes : 
- Entente Sud 54 : 100 € 
- Amicale Don du Sang : 75 € 
- Association Familles Rurales CIEL pour 

l’aide aux déplacements effectuée par 
Mobilité Solidaire pour l’année 2019  : 
50 €.  

- Amicale des Sapeurs-Pompiers d’URUFFE 
au titre de l’année 2018 : 1.200,00 €.  
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- M. Nedelec du Comité Départemental 
d’Organisation du Concours National 
du prix de la Résistance et de la 
Déportation nous sollicite pour l’octroi 
d’une récompense à offrir lors de ce 
concours. Le Conseil Municipal décide 
d’accorder un bon d’achat pour des 
livres afin de féliciter les jeunes 
lauréats qui participent à ce concours. 

Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour 
régler ces sommes sur le compte 6574 du budget 
communal. 

L’Assemblée n’accède pas à la demande de 
subvention suivante : 
- AFSEP (Association Française des Sclérosés En 

Plaques) 

INFORMATIONS COMMUNALES : 
• Le Conseil Municipal prend connaissance des 

vœux adressés au Conseil et à la Commune pour 
l’année 2019. 

• Remerciements de la famille MEYER pour le 
témoignage de la Mairie lors du décès de 
Gabrielle. 

• Remerciements de M. et Mme AUBRY Gilles, 
Mme MARTIN Danièle et M. OBARA Edmond 
adressée à la commune, pour le plaisir qu’ils ont 
eu à venir partager le repas des anciens. 

• Remerciements de M. BERNARD Denis, M. 
BIRKEL Antoine et M. et Mme TISSERANT Jean-
Pierre pour le colis des anciens et vœux pour 
l’année 2019. 

• Remerciements de Mme FERRETTE Jeanne et 
Mme GENTAIRE Brigitte pour l’envoi des 
bulletins municipaux. 

• La Mairie sera mise à disposition pour débattre 
des thèmes évoqués par le Président dans le 
cadre du Grand Débat National le Vendredi 8 
Février 2019 À 20h00. 

• M. le Maire lit au Conseil une lettre anonyme de 
doléances reçue en Mairie à laquelle il sera 
exceptionnellement répondu (l’anonymat n’étant 
par principe que rarement entendu !!…). 

• Le Maire informe le Conseil Municipal : 
- Du calendrier des fêtes de l’année 2019 

des Sapeurs-Pompiers d’URUFFE (qui 
sera publié lors d’une prochaine 
information communale et sur le 
bulletin municipal). 

- La fête patronale aura lieu le Dimanche 17 
Novembre 2019. 

- Le Repas des Anciens est programmé le 
Dimanche 10 Novembre 2019. 

- De la distribution des parts de menus 
produits le mercredi 6 Février 2019 à 
18h45 en Mairie. 

- Les illuminations de Noël seront retirées le 
samedi 2 Février 2019. 

• M. YUNG Christian informe le Maire que la 
remorque de M. GRABKOWSKI, routier, a été à 
plusieurs reprises débâchée et visitée. La 
Gendarmerie sera avisée et M. le Maire rappelle 
qu’en ce domaine, toute personne témoin de 
méfaits peut, doit, alerter cette instance de 
sécurité. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 23 h 20 mn. 
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ORDRE DU JOUR : 
• LOCAUX ÉCOLE 
• COMPTABILITÉ 
• PREPARATION DU BUDGET 
• TRAVAUX 
• BAIL DE CHASSE 
• EPCI 
• SUBVENTIONS 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

Étaient présents : Tous les conseillers. 

LOCAUX ÉCOLE : 

Comme convenu lors de la dernière réunion 
du Conseil Municipal, M. le Maire invite le Conseil à 
se prononcer sur la possibilité de louer les locaux 
de l’école à l’association «  L’effet Mouche, l’école 
des possibles  », par un vote à bulletin secret afin 
que chacun puisse s’exprimer librement. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-
après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11 
- À déduire (bulletins blancs ou nuls) : 00 
- Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 
  
Vote POUR le projet : 6 
Vote CONTRE le projet : 5 

 Le projet est donc adopté. 

Le bail sera étudié et proposé à une 
prochaine réunion du Conseil. 

M. BRAND Aimé demande à ce que le bail 
soit établit pour un an, afin de ne pas engager le 
prochain Conseil Municipal sur une décision qui 
n’est pas de son fait. 

M. le Maire précise qu’un bail est de 
minimum 3 ans. 

M. BRAND insiste sur le fait que cette 
décision va engager la prochaine mandature. 

L’Assemblée assure que malgré ses 
pouvoirs, il ne lui est pas permis de modifier la loi, 
encore moins de la négliger, le bail sera donc 
conforme à cette directive légale.  

Le Maire ajoute que c’est justement pour 
éviter les désagréments de mise à la porte des 
locataires que cette loi a été promulguée. 

M. LÉONARD Étienne précise qu’à chaque 
mandat des décisions sont prises et impactent les 
décisions des conseillers futurs mais qu’il est 
difficile d’engager la Commune à court terme en 
fonction des opérations programmées. 

Le Maire souligne que la Commune est 
pérenne, seul les Conseils Municipaux passent. 
L’exemple du patrimoine témoigne de cet effet, 
demander pourquoi nos ainés ont reconstruit 
l’Eglise ne répond pas aux besoins financiers de 
l’entretien nécessaire actuel !... 

COMPTABILITÉ :  

1- Situation de compte :  

À la date du 29/03/2019, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
75.538,82 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à 
17.746,04,90 €, soit un solde positif réel de 
57.792,78 € sur le compte. 

COMPTES DE GESTION 2018 : 

Après ana lyse et compara ison des 
documents communaux et administratifs, le Conseil 
Municipal accepte les Comptes de Gestion 2018 
suivants présentés par la Trésorerie : 

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

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : 

1. Compte administratif Commune : 

Mme DELCROIX Janine, Adjointe, présente 
au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018. 
Le Maire se retire au moment du vote. 

Les comptes sont arrêtés comme suit : 

Fonctionnement : 
Dépenses :                                          181.954,28 € 
Recettes :                                             243.250,20 € 
Résultat de l’exercice :        
61.295,92 €  
Report de l’exercice 2017 :                   46.948,82 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :  108.244,74 € 

Investissement : 
Dépenses :                                            52.762,41 € 
Recettes :                                              23.966,37 € 
Résultat de l’exercice :    - 28.796,04 € 
Report de l’exercice 2017 :                 - 15.569,87 € 
Résultat de clôture de l’exercice :   - 44.365,91 € 
Restes à réaliser dépenses :         9.500,00 € 
Restes à réaliser recettes :                  4.000,00 €  
Résultat d’investissement corrigé :      - 49.865,91€ 
Soit un total général ( fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2018 de : 
Dépenses :                                            234.716,69 € 
Recettes :                                              267.216,57 € 
Déficit (hors reports) :         32.499,88 € 

Le Compte Administratif est adopté (vote : 9 pour ; 
1 abstention). 

 2 . C o m p t e a d m i n i s t r a t i f E a u e t 
assainissement : 

Mme DELCROIX Janine, Adjointe, présente 
au Conseil Municipal le Compte Administratif 2018. 
Le Maire se retire au moment du vote. 

Les comptes sont arrêtés comme suit : 

Fonctionnement : 
Dépenses :                                            28.749,20 € 
Recettes :                                              49.598,10 € 
Résultat de l’exercice :                20.848,90 € 
Report de l’exercice 2016 :     20.234,17 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice : 41.083,07 € 

Investissement : 
Dépenses :                         10.564,78 € 
Recettes :                                             21.851,75 € 
Résultat de l’exercice :               11.286,97 € 
Report de l’exercice 2017 :       1.108,55 € 
Résultat de clôture de l’exercice :     12.395,52 € 
Restes à réaliser en dépenses :       2.880,00 € 
Résultat corrigé de l’exercice :      9.515,52 € 

Soit un total général ( fonctionnement et 
investissement) pour l’exercice 2018 de : 
Dépenses :       39.313,98 € 
Recettes :                                           71.449,85 € 
Excédent (hors reports) :                + 32.135,87 € 

Le Compte Administratif est adopté (vote : 9 pour ; 
1 abstention). 

AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

1.Commune : 

Suite aux résultats dégagés par le Compte 
Administratif 2018, le Conseil Municipal décide 
d’affecter : 

-Intégralement le résultat d’investissement 2018 à 
la section d’investissement du Budget Primitif 
2019, soit - 44.365,91 € affectés en dépenses au 
compte 001. 

-Pour partie le besoin de financement de 
49.865,91 € en recettes d'investissement au 
compte 1068, le reste du résultat de 
fonctionnement 2018, pour un montant de 
58.378,83 € à la section de fonctionnement au 
compte 002. 
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2. Budget annexe eau et assainissement : 

Suite aux résultats dégagés par le Compte 
Administratif 2018, le Conseil Municipal décide 
d’affecter : 

-Intégralement le résultat d’investissement 2018 à 
la section d’investissement du Budget Primitif 
2019, soit 12.395,52 € affectés en recettes 
d’investissement au compte 001. 

-Intégralement le résultat de fonctionnement 2018 
à la section de fonctionnement du Budget 
Primitif 2019, soit 41.083,07 € affectés en 
recettes au compte 002. 

BUDGET PRIMITIF 2019 : 

1. Commune : 

Le Conseil Municipal prend connaissance du 
Budget Primitif 2019 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2018 tels 
qu’il en résulte du Compte Administratif 2018. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent au 
total à différents postes à 9.500,00 € en dépenses 
et à 4.000 € en recettes. 

Le Maire, comme convenu lors du dernier 
conseil municipal, demande au Conseil de se 
prononcer sur les projets qu’il souhaite inscrire au 
budget. 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le 
dernier devis reçu concernant le remplacement de 
l’éclairage public actuellement en Mercure en Leds. 
Le Conseil décide d’inscrire cette dépense au 
budget primitif. 

Le Conseil s’interroge ensuite sur le devenir 
du clocher de l’Eglise.  

Une partie du Conseil insiste sur le fait que 
ce patrimoine ne peut être laissé à l’abandon, 
l’autre évoque la charge financière que de tels 
travaux induisent. 

Le Maire fait procéder à un vote qui s’établit 
en faveur de la réparation du projet par 6 voix pour 
et 5 voix contre.  

L’Assemblée décide d’ inscrire cette 
deuxième phase au budget. 

  

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

Fonctionnement : 
Dépenses :   329.821,83 € 
Recettes :   329.821,83 € 

Investissement : 
Dépenses :   299.915,91 € 
Recettes :   299.915,91 € 

 2. Budget annexe : Eau et assainissement : 

Le Conseil Municipal prend connaissance du 
Budget Primitif 2019 présenté par le Maire et 
décide d’intégrer à ce budget les résultats 2018 tels 
qu’il en résulte du Compte Administratif 2018. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent au 
total à différents postes à 2.880,00 € en dépenses. 

Le conseil décide de lancer le projet de 
station d’épuration sur le village pour un montant 
de 485.000 € et ainsi de l’inscrire au budget primitif 
2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte le Budget annexe Eau et assainissement : 

Fonctionnement : 
Dépenses :   84.272,89 € 
Recettes :   84.272,89 € 

Investissement : 
Dépenses :   645.023,72 € 
Recettes :   645.023,72 € 

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 et 
précise les quotas de paiement de ces taxes par la 
population d’Uruffe (environ 50 %) qui fait 
supporter l ’augmentat ion décidée sur le 
contribuable imposé (Taxe d’habitation et impôt sur 
le revenu). 
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Après avoir étudié plusieurs possibilités, le 
Conseil Municipal décide par vote d’augmenter le 
taux des taxes : 8 voix (contre : 3 voix), avec les taux 
suivants (7 voix pour  ; 4 voix pour autres 
propositions) : 

ÉLECTIONS : 

1. Planning des permanences : 

L’Assemblée décide du planning de 
permanence des élections européennes du 
dimanche 26 Mai 2019. 

2. Commission de contrôle : 

Conformément à la nouvelle législation en 
matière de liste électorale, une commission de 
contrôle de la liste électorale aura lieu entre le 2 et 
le 5 Mai 2019. 

INFORMATIONS COMMUNALES : 

• Remerciements de la famille BARDOL/GENTAIRE 
pour le témoignage de la Mairie lors du décès de 
M. BARDOL Claude. 

• Remerciements de l’Association Familles Rurales 
CIEL pour l’accord de versement de subvention au 
titre de l’aide aux déplacements effectuée par 
Mobilité Solidaire. 

• M. le Maire a participé à la réunion semestrielle 
entre la gendarmerie et les élus de la Communauté 
de Communes de Colombey et du Sud Toulois le 
27 Mars 2019 à Ochey. 

• Le Conseil prend connaissance de la lettre de M. 
MARTIN Jean-Louis suggérant la pose de 

signalisation « voisins vigilants » afin de décourager 
les éventuels cambrioleurs. 
La Gendarmerie, lors de la réunion du 27 Mars a 
recommandé de ne pas en installer dans les villages 
où les effractions n’atteignent pas une fréquence 
alarmante. Le cas d’Uruffe n’atteint pas encore la 
cote d’alerte.  

• L’Assemblée est informée :  
Animation Club Nature organisée par 

l’Association LOANA les mercredis 3 et 10 
Avril 2019 sur les mystères du sol. 

Passage du Motoclub Le Flirotin pour 
l’opération contre le cancer « Une rose un 
espoir  » le 27/04/2019 à 9h20. Le 
programme est consultable en Mairie. 

Invitation à la remise du chèque national de 
l’association Une Rose un Espoir le 
Dimanche 16 Juin 2019 à la salle de 
l’Arsenal à Toul à partir de 16h30. 

Invitation à la remise du prix du Concours 
national de la résistance et de la 
déportation organisé par M. Nedelec 
Fernand le Dimanche 19 Mai 2019 à 
15h00. 

Inv i ta t ion à l ’Assemblée Généra l de 
l’association Familles Rurales du Pays de 
Colombey le Vendredi 14 Juin 2019 à 
18h30 au collège de Colombey-les-Belles. 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du Foyer Rural des Canards 
d’Uruffe ayant eu lieu le 22 février 2019. 

De la cessation de l’activité de l’entreprise 
Muller Frères. Les artisans continueront à 
exercer au titre de deux entités de travaux 
publics distinctes. 

• Le projet d’implantation d’une antenne collective 
au lieu-dit La Boule sous le Pont est toujours 
consultable en Mairie aux horaires d’ouvertures. 
Quelques avis et questionnements sont parvenus 
en Mairie. 
Une réponse sera faite prochainement. 

• Le conseil prend connaissance du devis pour le 
feu d’artifices de l’entreprise Eurobengale d’un 
montant de 1597 € TTC (prix identiques à l’année 
passée) et accepte ce devis. 

Taxe Ancien 
taux 

Progres
sion

Nouveau 
taux 

Moyen
ne du 
départ
ement

TH : 12,43 1,00 % 12,55 27,87

TFB : 13,45 1,00 % 13,58 18,65

TFNB : 17,34 1,00 % 17,51 27,5
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• M. le Maire informe l’Assemblée d’un mail de 
l’Association des Maires 54 au sujet des 
démarchages de sociétés d’assurance souhaitant de 
signer un partenariat en vue de fournir des 
mutuelles à des prix attractifs aux habitants 
(mutuelles de village). 
Dans cette information, l’ADM 54 recommande de 
ne pas signer ce partenariat car il s’agit d’une 
démarche commerciale contenant des illégalités. 

• L’Assemblée prend connaissance de la demande 
de M. LE GALL Glenn et Melle LAMOTTE Laura de 
déplacer les boîtes aux lettres de La Poste installées 
sur leur propriété finissant la parcelle F192. 
Afin de restituer le bien aux propriétaires, le Conseil 
accepte cette requête et donne pouvoir au Maire 
pour gérer ce dossier. 

• M. SIMONIN Stanislas demande si le matériel 
présent dans les salles de classe sera loué avec le 
bâtiment. 
M. le Maire informe le Conseil qu’un état précis est 
effectué par l’employée communale et que cela 
sera défini avec l’association et confirmé par 
l’Assemblée. 
Mme RIBON Jessica ajoute qu’il serait important de 
le préciser dans le bail de location. 
Le Maire précise que les différentes parties du bail 
et ses annexes seront évoquées et acceptées en 
conseil municipal lors de prochaines réunions qui 
donneront pouvoir au Maire pour signer les 
différents dossiers administratifs de la mise en place 
du projet. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 00 h 25 mn. 

 

ORDRE DU JOUR : 
• DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE 
L’INCENDIE (DECI) 
• TERRAIN 
• EPCI 
• DÉMATÉRIALISATION DES ACTES 
• JOBS D’ÉTÉ 
• SUBVENTIONS 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

Étaient présents : Tous les conseillers, 
sauf excusés : 

- Mme RIBON Jessica,  
- M. FAYS Didier. 

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE : 

 M. le Maire informe l’Assemblée que la 
législation en matière de défense extérieure contre 
l’incendie a été récemment modifiée.  

La notion de défense extérieure contre 
l’incendie (DECI) désigne les moyens hydrauliques 
d'extinction mobilisables pour maitriser l'incendie 
et éviter la propagation aux constructions 
avoisinantes. Elle est composée d’aménagements 
fixes dénommés « Points d’Eau Incendie » (PEI) qui 
sont publics ou privés et notamment les bouches et 
poteaux d’incendie normalisés, les Points d’Eau 
Naturels ou Artificiels (PENA) (citerne, bâches 
etc...). 

 Le Maire doit à présent rédiger un arrêté qui 
identifiera les risques et les ressources en eau 
présents sur la Commune et précisera la périodicité 
des contrôles. 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer les 
contrôles de débit et pression dans leur intégralité 
de manière triennale et ce à compter de l’année 
2019. Ces contrôles seront réalisés en régie par les 
employés communaux. 
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TERRAINS : 

Suite à la vente par M. ALLIOT François 
d’une parcelle à bâtir rue du Chapitre cadastrée ZE 
141, la Commune, afin de rectifier la largeur de 
bordure de trottoir, se porte acquéreur de deux 
parcelles filles ZE 192 pour une surface de 6 ca et 
ZE 193 d’une contenance de 13 ca, cela au prix 
unitaire de 1 € l’hectare. 

 L’Assemblée accepte la transaction, pouvoir 
est donné au Maire pour signer tous les actes utiles 
à cette transaction. 

EPCI : 

1.Attributions de compensation 2019 : 

M. le Maire présente au Conseil Municipal la 
répartition et le tableau financier des attributions de 
compensation telle que proposée lors du Conseil 
Communautaire du 04 Avril 2019. 

Ce dernier conseil communautaire a 
délibéré favorablement pour une nouvelle 
répartition des attributions de compensation pour 
l’année 2019. 

Une réduct ion des a t t r ibut ions de 
compensation versées aux communes dont le 
potentiel financier est supérieur à plus de 20% au 
potentiel financier par habitant moyen des 
communes du territoire dans la limite de 5% pour 
les communes concernées a été décidée. Les 
communes de Aboncourt, Allain, Allamps et 
Gémonville sont concernées par le prélèvement de 
5%, qui sera reversée aux autres communes sous 
forme de fonds de concours. 

L’attribution de compensation 2019 que la 
Commune d’Uruffe doit verser à l’EPCI pour assurer 
les compétences prises est de 12.337,97 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, accepte la répartition telle que présentée 
lors du conseil communautaire du 04 avril 2019. 

2. Conférence des Maires : 

Une conférence des Maire aura lieu le 
mercredi 15 Mai 2019 à Gémonville afin de 
débattre sur les points suivants : 
- Transfert de la compétence "sécurisation en eau 

potable" telle que proposée lors du 
conseil communautaire du 6 mars 2019 

- Transfert de la compétence "assainissement" tel 
que prévu par la loi NOTRe modifiée 
par la loi n°2018-702 du 3 août 2018 

- Transfert de la compétence "eau" tel que prévu 
par la loi NOTRe modifiée par la loi 
n°2018-702 du 3 août 2018 

- Affaires et informations diverses                           

  3. Comité de pilotage étude de transfert de 
compétence eau et assainissement :  

  M. le Maire informe l’Assemblée que la 
phase 2 de synthèse des données concernant le 
transfert de la compétence eau et assainissement à 
l’ECPI est en cours d’achèvement. 

  Maintenant commence l’analyse de ces 
données en vue de fournir aux mairies les éléments 
nécessaires à la prise de décision de la compétence 
eau et assainissement sur le territoire de l’EPCI. 

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES : 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la 
transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de 
légalité et modifiant la partie réglementaire du 
code général des collectivités territoriales. 
Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment ses articles L2131-1, L3131-1 et 
L4141-1, 
Considérant que les collectivités territoriales ont été 
sollicités par l’Etat pour que les actes administratifs 
et les documents budgétaires soient désormais 
transmis par voie électronique en replacement de la 
forme papier,  
Considérant que la collectivité de Uruffe souhaite 
s’engager dans la dématérialisation de la 
transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité à la préfecture. 
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Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide à 
l’unanimité : 

-De s’engager dans la télétransmission des 
actes administratifs et budgétaires au contrôle 
de légalité, 

-D’autoriser M. le Maire à signer un contrat ou 
une convention de souscription entre la 
commune et un opérateur homologué par le 
Ministère de l’Intérieur dit «  opérateur de 
transmission », 

-D’autoriser M. le Maire à signer le contrat de 
souscription entre la collectivité et un 
prestataire de service pour la délivrance de 
certificats électroniques,  

-D’autoriser M. le Maire à signer la convention 
de mise en œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité avec la 
préfecture de Meurthe-et-Moselle. 

JOBS D’ÉTÉ : 

Suite à la demande de M. CISOWSKI 
Charles et Melle MERVELAY Margaux parvenues en 
mairie sollicitant un emploi saisonnier durant les 
vacances d’été, le Conseil Municipal réfléchi à la 
nécessité de renouveler l’opération des jobs d’été. 

 M. le Maire rappelle au Conseil que cette 
démarche ne peut se faire sans l’encadrement du 
personnel communal. 

M. le Maire informe également l’Assemblée 
que des jeunes de 16 ans lui ont fait une demande 
de jobs d’été. L’Assemblée les invite à formuler une 
demande, et celle-ci sera étudiée en fonction de la 
législation (travail de mineurs) et des besoins qui 
peuvent se révéler dans la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de créer un emploi saisonnier de 2 mois 
fractionnés en semaines en fonction du nombre de 
demandes reçues, des besoins définis par la 
Commune et, selon la possibilité d’encadrement 
par les employés communaux. 

Les personnes recrutées pour ce poste 
seront rémunérées au taux horaire du SMIC en 
fonction des heures effectivement réalisées et fixées 
par le Maire. 

Un minimum d’âge de 18 ans est requis par 
le Conseil Municipal, conformément à la 
réglementation du travail et rappelle que ces jobs 
sont réservés aux jeunes de la Commune faisant 
encore leurs études. Priorité est donnée aux jeunes 
n’ayant pas encore travaillé pour la Commune. 

Pouvoir est donné au Maire pour effectuer le 
règlement des salaires en fonction des travaux 
réalisés. 

SUBVENTIONS : 
• L’Assemblée décide d’accorder une subvention de 
500 € au Foyer rural des Canards d’Uruffe au titre 
de l’année 2018. 

• L’Assemblée refuse la demande de subvention de 
la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam pour le 
gardiennage de l’Eglise communale. 

INFORMATIONS COMMUNALES : 
• Remerciements de M. BIRKEL Antoine pour le 

colis des anciens. 

• Remerciements de M. MOREAU Jean-Jacques à 
l’équipe municipale et aux employés communaux 
pour le changement du chauffe-eau défectueux. 

• M. le Maire informe le Conseil :  
-De la formation organisée par le GIP 

Grandir et Vieillir sur la maladie d’Alzheimer. 
Présentation de la formation en 5 modules 
le jeudi 9 Mai 2019. 

-Du mail des gilets jaunes et des 
Amajaunes du 54 déplorant qu’à l’heure du 
constat de la pollution de la planète, les 
volumes de gaz lacrymogènes et les résidus 
de grenades assourdissantes lancés lors des 
manifestations viennent augmenter la 
pollution. 

• Délibération COFOR/ONF : 

VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de 
Performance, entre l’État, la Fédération nationale 
des communes forestières et l’Office National des 
Forêts (ONF), pour la période 2016-2020 
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CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat 
d’Objectifs et de Performance sur le maintien des 
effectifs et le maillage territorial ; 

CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des 
communes forestières à l’encaissement des recettes 
des ventes de bois par l’Office National des Forêts 
en lieu et place des collectivités exprimée par le 
Conseil d’Administration de la Fédération nationale 
des communes forestières le 13 décembre 2017, 
réitérée lors du Conseil d’Administration de la 
Fédération nationale des communes forestières le 
11 décembre 2018 ; 

CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui 
intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre 
lequel les représentants des Communes forestières 
ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF 
du 29 novembre 2018 ; 

CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité 
des trésoreries susceptibles à terme de remettre en 
cause le maillage territorial de la DGFIP et le 
maintien des services publics ; 

CONSIDÉRANT que l’absence de concertation avec 
les communes forestières et la décision unilatérale 
de l’Etat ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des 
ventes de bois par l’ONF en lieu et place des 
services de la DGFIP, 

DÉCIDE d’examiner la possibilité d’une baisse des 
ventes de bois et des travaux forestiers dans le 
budget communal 2019 et d’examiner toute action 
supplémentaire qu’il conviendrait de conduire 
jusqu’à l’abandon de ce projet, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à cette décision. 

• Délibération Comptables publics : 
Le Maire présente au Conseil Municipal le mail de 
Mme WOLSKI Peggy, Perceptrice de Colombey-les-
Belles accompagnant le courrier de l’Association 
des Comptables Publics (ACP), informant les élus 
du souhait de réorganiser le traitement des 
opérations comptables des collectivités locales en 
confiant le travail actuellement effectué par les 
services comptables publics des trésoreries à des 

services spécialisés dans le conseil fiscal et financier, 
dénués de tout pouvoir de décision.  
L’Assemblée ne peut que déplorer de telles 
décisions qui vont contribuer à éloigner encore plus 
le traitement des données techniques comptables 
des réalités qui interpellent journellement les élus 
dans leur rôle de gestionnaire de la collectivité. En 
conséquence, l’Assemblée s’oppose fermement à 
l’application de telles décisions irrationnelles. 

• L’Assemblée prend connaissance du concours de 
fleurissement 2019 et décide de ne pas y participer. 

• M. LÉONARD Étienne informe le Conseil que le 
bois vendu il y a deux ans à des entreprises est en 
train d’être coupé. 
Le martelage des coupes futures est en cours. 
M. GILLARD Patrick s’interroge sur le devenir des 
sapins dans la Deuille, le Tir et les Vassimones. M. 
le Maire l’informe que des parasites ayant été 
détectés, nous devenons prioritaires pour 
l’exploitation des résineux et la vente. 

• M. BRAND Aimé interroge M. le Maire sur la 
conformité de ses propos concernant l’article paru 
dans l’Est Républicain sur le projet d’ouverture de 
l’école des possible par l’association L’effet 
Mouche. 
Le Maire répond que pour une fois, mis à part le 
prénom, les mots reflètent convenablement 
l’échange téléphonique qu’il a eu sur le sujet. 

• M. SIMONIN Stanislas interroge le Conseil sur la 
réunion du 26 avril organisée par l’association 
Robin des Toits au sujet de l’implantation de 
l’antenne de téléphonie mobile. 
M. le Maire précise que la réunion s’est bien passée 
et était très intéressante en ce qui concerne les 
informations techniques sur la nocivité des ondes 
qui nous entourent au quotidien. 

Mme DELCROIX Janine regrette le fait 
qu’aucune solution n’ait été proposée pour éviter la 
nocivité de l’antenne de téléphonie mobile et 
souligne l’intervention de Mme LECERF Bernadette 
sur la nécessité devenue impérative de cet outil 
moderne qu’est le portable. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 21 h 55 mn. 
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Vincent CHAUDRON est le nouveau champion Trophée 125cm3 2018 Alsace/
Lorraine de motocross avec 8 victoires sur 10 courses.

Il  a,  en  outre,  participé  2  fois  à  la  fameuse  épreuve  de  l’ENDUROPALE  du 
Touquet (l’enfer de sable)  en catégorie Junior et également au championnat de France 
JUNIOR, ainsi qu’aux internationaux MX MASTER KIDS.

Pour nous suivre, voici la page FACEBOOK de l’association : 

https://www.facebook.com/mx20100team/ 

L’association est toujours à la recherche de sponsors et mécènes (loi 1901). 
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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. 

Les chevaux vont au pas, 
les travailleurs savourent le 

lent cheminement avant…

… le dur labeur des 

champs… 

En attendant, la rue 
s’immobilise… 

Photos prises par le 

père d’Edmond Zorn

Uruffe 

Rue de l’Église en 1935

Le coin-
coin du 
Souvenir


