
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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La Mairie vue du sommet de l’Église.

mailto:mairie@uruffe.fr


ORDRE DU JOUR : 
• COMPTABILITÉ 
• EMPLOYES COMMUNAUX 
• TRAVAUX 
• EPCI 
• INFORMATIONS COMMUNALES 

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusés : 
-M. FAYS Didier, donne pouvoir à M. ANTOINE 
Alexis. 
-Excusé en retard : M. SIMONIN Stanislas. 

Monsieur BICHET Cyril est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 06 Mai 2019 est lu 
et adopté. 

COMPTABILITÉ :  

1- Situation de compte :  

À la date du 12/07/2019, le compte de 
trésorerie de la commune est créditeur de 
74.553,35 €. 

M. le Maire informe le Conseil que les 
factures reçues non mandatées s’élèvent à 
13.537,56 €, soit un solde positif réel de 54.537,64 
€ sur le compte. 

EMPLOYÉS COMMUNAUX : 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que M. LAMOTTE Bernard prend sa retraite à partir 
du 1er Août 2019. 

 Le Conseil Municipal accepte de rémunérer 
les heures complémentaires effectuées par M. 
LAMOTTE Bernard en fonction de la nécessité du 
service (encadrement jobs d’été, travaux 
supplémentaires…). 

Un pot de retraite sera organisé dès la 
rentrée de Septembre. 

TRAVAUX : 
• Les travaux de consolidation du clocher par 
l’entreprise Mairel commenceront le lundi 15 Juillet. 
• M. le Maire informe le Conseil Municipal que les 
travaux d’été se passent bien. Différentes 
opérations d’entretien sont réalisées telles que la 
peinture (terrain de jeux, tables, bancs…), les tontes 
diverses, l’arrosage, réparation des trous à l’entrée 
de la Mairie… 
• L’Assemblée est informée que les piquets 
destinés à la protection rapprochée du captage de 
la Deuille ont été volés début juillet. 
Une plainte a été déposée en Gendarmerie. 

Arrivée de M. SIMONIN Stanislas. 
  
EPCI : 

 1- Gestion patrimoniale de voirie : 

Monsieur le Maire informe le Conseil que 
l’EPCI a mis en place conjointement avec le Conseil 
Départemental 54 et CEREMA une démarche de 
sensibilisation des élus communaux à la gestion 
patrimoniale de voirie. 

 Dans un premier temps, quatre communes 
du secteur, dont Uruffe, ont été choisies afin 
d’effectuer une première étude sur l’état des 
voiries. 

 Cette expérimentation va permettre 
d’analyser les travaux à effectuer sur la voirie, 
programmer les travaux adéquats, mutualiser les 
actions avec les communes du secteur. 
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 2- Composition du Conseil communautaire 
en 2019 : 

Le Maire rappelle aux élus les modifications 
de composition du Conseil Communautaire fixées 
par la loi 2010-1563 du 16/12/2010 de réforme 
territoriale modifiée par la loi 2012-1561 du 
31/12/2012 dite loi Richard. 

Il présente la répartition du nombre de 
conseillers communautaires dans le cadre d’une 
application stricte de la loi. 

La proposition, déjà en application, de 
répartition des conseillers doit faire l’objet d’un 
accord local. 

La Commune d’Uruffe disposerait d’un siège 
contre deux actuellement avec le régime 
dérogatoire. 

Après en avoir délibéré, les élus municipaux 

DEMANDENT que le régime dérogatoire 
prévu par la loi en cas d’accord local puisse être 
appliqué 

ACCEPTENT les propositions de répartition 
d e s s i è g e s p r é s e n t é s l o r s d u c o n s e i l 
communautaire.  

3- Plan d’alignement Route Départemental 
n°4 (RD 4) :  

Le conseil municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la voirie routière et notamment ses 
articles L112-1 et suivants, 
VU le code de l’urbanisme,  
VU le code de l’environnement et notamment les 
articles L 123-1 et suivants et R 123-3 et suivants 
VU la délibération du 14 octobre 2015 de la 
Communauté de Communes du Pays de Colombey 
et du Sud Toulois prescrivant à l’élaboration d’un 
PLUi valant programme local de l’habitat, 
DÉCIDE de solliciter le département de Meurthe-
et-Moselle pour supprimer le plan d’alignement 
portant sur la route départementale n°4 (RD4), 
AUTORISE le président de la communauté de 
communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
à signer tous les documents et actes à venir. 

 4- Sortie sur la RD 4 : 

En application du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la Commune, le département a imposé 
l’interdiction de sortie directe sur le RD4 aux 
terrains constructibles. 

Cette prérogative devrait être abrogée par 
le PLUi (intercommunal). 

Cependant, la Commne, par souci de 
sécurité souhaite procéder à la mise en place de 
sorties de terrain vers les rues communales 
existantes dans les quelques lieux où cela n’est pas 
le cas. 

Pouvoir est donné au Maire pour contacter 
les propriétaires en vue d’une transaction concertée 
d’achat des surfaces nécessaires à cette action. 

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES : 

 M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que suite à la décision du Conseil Municipal de 
dématérialiser les actes de la Sous-Préfecture, il est 
nécessaire de choisir un prestataire en vue de nous 
fournir une signature électronique ainsi qu’un 
certificat. Le Conseil Municipal décide de choisir le 
prestataire SPL-Xdemat qui travaille avec notre 
éditeur Cosoluce et l’Association des Maires. 

 2- Adhésion EPA MMD54 : 

Vu l'article L 5511-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dispose que : « Le 
D é p a r t e m e n t , d e s C o m m u n e s e t d e s 
établissements publics intercommunaux peuvent 
créer entre eux un établissement public dénommé 
agence départementale. Cette agence est chargée 
d'apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent, une assistance 
d'ordre technique, juridique ou financier », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
compte tenu de l'intérêt pour la commune d'une 
telle structure, 

DÉCIDE 
- d'adhérer à l'EPA MMD 54 
-  d'approuver les statuts, 
-  de désigner, M. FAYS José, comme son 
représentant titulaire à MMD (54) et, 
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M. GILLARD Patrick, comme son représentant 
suppléant, 
-  d'approuver le versement de la cotisation 
annuelle correspondante. 

RECENSEMENT 2020 :  

Le recensement de la population sera 
effectué à partir du 16 janvier 2020. 

Pour effectuer ce travail, le Maire doit 
recruter un coordinateur communal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de recruter Melle LAMOTTE Laura en tant 
que coordinateur communal. 

L’agent recenseur sera choisi lors d’un 
prochain conseil municipal. 

Pouvoir est donné au Maire pour gérer ce 
dossier. 

INFORMATIONS COMMUNALES : 

• M. le Maire informe l’Assemblée que les factures 
d’eau sont dorénavant envoyées par la Perception 
de Colombey-les-Belles.  

• La dernière analyse d’eau conclut à une eau 
respectant les exigences de qualité réglementaires. 
Elle est consultable sous le préau. 

• Invitation du Conseil Municipal à la célébration du 
PACS de M. AUBRY Romain et Melle FAYS 
Cassandre le samedi 31 Août 2019 à 11h30 à la 
Mairie d’URUFFE. 

• Le Conseil est informé : 
-De la relance d’adhésion de la COFOR 54 
(Association des COmmunes FOrestières de 
Meurthe-et-Moselle). Le  Conseil Municipal 
décide de ne pas adhérer. 
-Du rapport d’activité de l’ONF. 
-De la demande de l’association AST pour leur 
passage annuel de voitures le 14/09/2019 en 
forêt communale.  

M. SIMONIN Stanislas précise que la chasse 
commence dès le lendemain et qu’il faudra 
être vigilants. 

- des chiffres 2018 de l’hôpital St-Charles à 
Toul. 
- de la présentation de l’entreprise Partageo 
FR Services spécialisée dans le domaine de 
l’insertion professionnelle. Une antenne 
locale est présente à Vézelise au 16 Place 
Lyautey, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. 
- Des remerciements de Mr NEDELEC pour 
le prix offert par la municipalité pour le prix 
de la Résistance. 

• Le Conseil Municipal remercie Mme NOËL 
Sabrina pour son don de livres à la bibliothèque 
municipale. 

• M. le Maire informe le Conseil que M. MOREAU 
Jean-Jacques va déménager prochainement.  
La demande de résiliation de bail officielle arrivera 
bientôt. 
M. le Maire précise qu’à ce propos, une 
réactualisation du prix du loyer et des charges des 
communs sera effectuée avant la relocation 
éventuelle du logement. 

• M. GILLARD Patrick informe le Maire que des 
administrés l’ont sollicité pour faire participer 
l’association LOANA aux frais d’eau et d’électricité. 
M. le Maire précise que l’association organise des 
manifestations sur la Commune en contrepartie, et 
que le logement n’étant pas très confortable, il 
faudrait effectuer des travaux pour pouvoir le louer 
de manière conventionnelle. 
M. GILLARD insiste sur le fait que les charges 
devraient tout de même être payées par 
l’association. 
M. le Maire l’informe que l’élaboration d’une 
convention d’occupation des lieux est en cours 
d’élaboration, précisant le montant des charges à 
régler. 

• Mme DELCROIX Janine demande au Conseil de 
se prononcer sur le choix du traiteur pour le repas 
des anciens. L’Assemblée décide de continuer à 
faire appel aux services de M. ZIMMERMANN 
Anthony, les retours étant toujours aussi positifs 
après ces quelques années à déguster ses délicieux 
mets. 
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• M. SIMONIN Stanislas demande si l’association 
«  L’effet Mouche, l’école des possibles  » serait 
intéressée à participer à la plantation d’arbres au 
Verger du Dédé. 

M. le Maire rappelle que Mme DELCROIX s’occupe 
de trouver des scions, que M. DRAPPIER Georges 
l’aidera à replanter. Le projet pourra leur être 
proposé. 
M. SIMONIN propose son aide pour faire les 
travaux. 
M. ANTOINE Alexis ayant déjà proposé son aide 
lors d’un dernier conseil, réalisera les travaux 
prochainement. 
L’association LOANA sera consultée pour disposer 
d’aide et de conseils lors de la plantation. 

• M. GILLARD Patrick s’interroge sur l’avancée du 
projet d’implantation d’antenne de téléphonie 
mobile par l’entreprise Free. 
La déclaration préalable est affichée pour 2 mois. 
Free nous tiendra informé de la suite de la 
procédure qui ne peut bousculer les délais légaux. 

• Mme RIBON Jessica, suite à ses différentes 
demandes, insiste sur le fait que les arbres au 
lotissement doivent être tail lés ou coupé 
rapidement du fait de leur dépassement sur le 
domaine privé et que l’herbe en dessous des arbres 
soit tondue. 
M. le Maire rappelle qu’aucune demande des 
riverains concernant cette gêne n’est parvenue en 
Mairie. 
M. GILLARD Patrick et Mme DELCROIX Janine se 
proposent de suivre l’affaire dès la semaine suivante 
avec les employés communaux. 
M. le Maire précise que ces derniers ont déjà des 
travaux en cours à terminer avant de commencer de 
nouveaux chantiers. 
L’élagage des arbres en période de nidification est 
interdit. La hauteur des arbres quant à elle ne 
permet pas à la Commune d’effectuer ces travaux 
de taille.  

M. LEBLANC Thierry, employé à La Fabrique sera 
contacté pour obtenir un devis. 

• M. le Maire informe l’Assemblée qu’un nid de 
guêpe a été détecté au transformateur du 
lotissement. Les Pompiers ont été prévenus, et 
interviendront suivant l’importance du nid 
prochainement. 

• M. SIMONIN Stanislas informe le Conseil que des 
saules sont tombés dans le ruisseau au lieu-dit «  la 
boule sous le pont  ». M. le Maire les particuliers 
qu’avant tout travaux, la Police de l’eau doit être 
informée. 

• M. le Maire de Ochey remercie le Conseil 
Municipal pour le prêt du tableau scolaire de la 
petite classe durant cette dernière année et offre à 
l’Assemblée quelques bonnes bouteilles à déguster 
à la fin de la réunion. 

• M. le Maire informe les élus que les clefs de la 
salle des jeunes a été retirée suite à différents 
débordements lors de la dernière location de la 
salle du café, les auteurs des débordements n’étant 
pas facilement identifiables (location privée ou 
jeunes de la salle ?). 

• Mme RIBON Jessica s’interroge sur la procédure 
en cours de location des salles de classe à 
l’association «  L’effet Mouche, l’école des 
possibles  ». La convention de mise à disposition 
des locaux est établie. Les annexes sont en cours 
d’élaboration. 
La Préfecture demande à ce qu’une commission de 
sécurité soit effectuée, alors qu’auparavant cela 
n’était pas nécessaire car le bâtiment accueille 
moins de 100 personnes et l’usage des locaux n’a 
pas fait l’objet d’une quelconque mutation. Le 
dossier suit son cours. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance 
est levée à 22 h 30 mn. 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VISION PERCHÉE À 47m
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Préparation du 

perchage

Les cosmonautes 
vont prendre 

place…

L’ombre portée… 

ou la becquée à 
l’oiseau géant?… 

Prêts à plonger…

Détail de la 

montre et de son 
cadran!…

Panoramique 

vision

Du haut de 
cette 
pointe… 51 
ans nous 
séparent



Paroles de la chanson  
« J’accuse » par Damien Saez 

Faut du gasoil dans la bagnole,  
La carte bleue dans la chatte,  
Faut de la dinde pour noël,  
Faut bronzer pendant les vacances  
Faut du forfait faut du forfait,  
Pour oublier la solitude,  
Faut des gonzesses à la télé,  
Ouais faut des pilules pour bander,  
Faut du gazon dans les tabacs,  
Il faudrait arrêter d'fumer,  
La salle de sport sur des machines,  
Faut s'essouffler faut s'entraîner,  
Faut marcher dans les clous,  
Faut pas boire au volant,  
Faut dépenser les p'tits sous,  
Faut du réseau pour les enfants,  
Faut ressembler à des guignols,  
Faut que tu passes à la télé,  
Pour rentrer dans les farandoles,  
De ceux qui ont le blé...  
J'me ballade dans les grandes surfaces,  
J'ai pas assez mais faut payer,  
Je cours au gré des accessoires  
Et des conneries illimitées,  
Les gens parlent mal les gens sont cons,  
Au moins tout aussi cons que moi,  
A se faire mettre à s'faire baiser,  
Sûr de s'faire enfanter  
Des bébés par des hologrammes,  
Des mots d'amour par satellite,  
Mais ces connards ils savent pas lire,  
Ils savent même pas se nourrir,  
Des OGM dans les biberons,  

Ouais c'est tant mieux ça f'ra moins de cons,  
Quand ils crèveront en mutation,  
Des grippes porcines sur des cochons.  

Oh non l'homme descend pas du singe,  
Il descend plutôt du mouton,  
Oh non l'homme descend pas du singe,  
Il descend plutôt du mouton...  
 
Faut marcher dans les clous,  
Faut pas boire au volant,  
Faut dépenser ses p'tits sous,  
Faut du réseau pour tes enfants,  
Faut ressembler à des guignols,  
Faut passer à la télé,  
Faut rentrer dans les farandoles  
De ceux qui font le blé...  
 
Il parait qu'il faut virer les profs,  
Et puis les travailleurs sociaux,  
Les fonctionnaires qui servent à rien,  
Les infirmières à 1000 euros,  
Faut qu'ça rapporte aux actionnaires,  
La santé et les hôpitaux,  
Va t'faire soigner en Angleterre,  
Va voir la gueule de leurs métros,  
Faut qu'on se fasse une raison,  
On a loupé nos transactions,  
On s'est laissés prendre le cul,  
Par nos besoins nos religions,  
Il faut foutre le portables aux chiottes,  
Et des coup d'pioche dans la télé,  
Faut mettre les menottes  
A chaque présentateur du JT...  
 
J'accuse !  
Au mégaphone dans l'assemblée !  
 
J'accuse ! J'accuse ! J'accuse !  
Au mégaphone dans l'assemblée !  
 
Faut du gasoil dans la bagnole,  
La carte bleue …………… 
Eh eh eh... 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Informations générales 

Naissances :  

• Melle RIGAUX Romane, née le 15/06/2019 à Toul. 
• Melle GALLION Alice, née le 08/08/2019à Toul. 
La Municipalité souhaite la bienvenue aux bébés et félicite les parents. 

Mariage : 

• M. DURAND Adrien et Mme THÉVENOT Floriane le 20/07/2019. 
La Municipalité leur souhaite tous ses vœux de bonheur. 

PACS (Pacte Civil de Solidarité) : 

• M. AUBRY Romain et Mme FAYS Cassandre, le 31/08/2019. 

La Municipalité leur souhaite tous ses vœux de bonheur. 

Décès : 

• M. WIRTZ Pierre, né le 27/04/1936 à Chalaines, décédé le 08/09/2019à Nancy. 
• M. JOLY Guy, né le 13 janvier 1942 à Uruffe, décédé le 01/09/2019 à Void-Vacon. 
Le Conseil Municipal adresse toutes ses condoléances à la famille.
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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. 
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Manifestations : 

• Samedi 19 Octobre : Fête de la Betterave 
• Jeudi 31 Octobre : Fête de l’horreur 
• Dimanche 10 Novembre : Repas des 
Anciens 
• Dimanche 17 Novembre : Fête patronale 
• Samedi 7 Décembre : Saint Nicolas et Père 
Fouettard 


