
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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1

Le coin-coin du 
Philosophe 

L’Église et son quartier vus d’au-dessus de la Mairie.

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 04/10/2019, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
68.433,00 €.

M.  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
7.977,67  €,  soit  un  solde  positif  réel  de 
60.455,33 € sur le compte.

2- Cartes cadeaux CORA :

Conformément  aux  inscr ipt ions 
budgétaires votées par le CM au budget primitif 
au  compte  6232  Fêtes  et  cérémonies, 
l’Assemblée  décide  de  procéder  à  l’achat  de 
cartes  cadeaux  CORA  en  remplacement  des 
bons d’achats lors des cérémonies suivantes :

-Fête des mères : 30 €
-Tir  à  la  carabine  du  14  Juillet,  prix  au 
meilleur  tireur  homme,  femme  et  enfant  : 
30 €

En  cas  d’ex-æquo  deux  prix  seront 
attribués.

-Vœux des employés communaux : 
- • 100 € titulaires et non-titulaire
- • 40 € jobs d’été
-Baptêmes : 30 €

Pour  les  événements  exceptionnels  ou 
occasionnels,  le  Conseil  Municipal  délibérera  de 
façon spécifique.

Les  cartes  en  fin  de  validité  seront 
uti l isées  pour  régler  certains  achats 
communaux.

L’Assemblée  donne  pouvoir  au  Maire 
pour signer les actes utiles à ce dossier.

EMPLOYÉS COMMUNAUX :

1. Prestations CNAS : 

M.  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal 
que M. FAYS Janick a perçu deux prestations du 
CNAS (Comité National d’Action Sociale) que la 
Commune  a  sollicitées  pour  son  départ  en 
retraite des Sapeurs-Pompiers.

Le CNAS nous informe que le SDIS 54 ne 
cotisant  pas  à  ce  service,  M.  FAYS  Janick  ne 
devait  donc  pas  bénéficier  de  l’avantage 
concernant la médaille d’or pour ses 40 années 
de service (245 €).

D’autre  part,  le  départ  en  retraite  des 
services  communaux  n’étant  pas  effectif,  la 
pr ime  de  départ  en  retraite  a  été 
prématurément versée (550 €). 

Le  Maire  propose  que  la  Commune 
rembourse le CNAS, les heures supplémentaires 
exécutées  par  M.  FAYS  Janick  serviront  à 
compenser  ce  remboursement  communal  (795 
€).
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Le  Conseil  Municipal  donne  pouvoir  au 
Maire pour suivre et signer les actes utiles à ce 
dossier.

2. Retraite de M. FAYS Janick :

Le  Maire  informe  l’Assemblée  que  M. 
FAYS  Janick  va  prendre  sa  retraite 
prochainement.  Ce  départ  pose  la  question  de 
la  suite  à  donner  concernant  l’emploi  d’un 
ouvrier communal.

M.  le  Maire  rappelle  que  le  fait  d’avoir  3 
postes  à  temps  non  complet  permettait 
d’associer  les  compétences  des  employés  pour 
faire  face  à  la  polyvalence  nécessaire  des 
travaux  qui  échoient  au  service  communal, 
comme ceux de tonte et de voirie.

La  situation  de  ces  derniers  temps  a 
offert une efficience dans ce domaine qu’il sera 
sans doute difficile à pérenniser.

Cette  situation  revêt  un  caractère  assez 
particulier,  le service donné ces derniers temps 
offrant une pluralité et une polyvalence d’action 
bien  agréable  pour  l’entretien  dans  les  divers 
secteurs du fonctionnement communal.

M.  le  Maire  demande  au  Conseil  de 
réfléchir à plusieurs points à savoir : 

- est-ce que l’on remplace M. FAYS Janick ? Ou 
est-ce qu’on fait  appel  à des entreprises pour 
effectuer les travaux communaux ?

-  s’il  y  a  remplacement,  se  fait-il  sur  un  ou 
plusieurs postes ? 

- en combien d’heures ?

Les  traditionnelles  remarques  fusent  sur 
le  canevas  des  travaux  et  les  temps 
nécessaires  pour  les  réaliser  sans  pour  autant 
qu’une  définition  complète  soit  élaborée  par 
l’Assemblée.

M.  LÉONARD  Étienne  propose  de  lancer 
un  recrutement  sur  10  ou  20h  par  semaine  et 
de juger les propositions d’emplois.

M. BRAND Aimé suggère à M. le Maire de 
mettre en place une « check-list » regroupant 

les  attentes  de  la  Commune,  les  compétences, 
savoir-faire,  savoirs-être exigés pour  postuler  à 
ce poste.

Le  Maire  rappelle  la  loi,  le  Conseil 
Municipal créé le poste que le Maire pourvoit…

Il  alerte  également  sur  le  coût  de  la 
rémunération  de  cet  ou  ces  employés,  sur 
l’importance  du  travail  en  commun  (sécurité). 
Quant  à  la  check-list  qui  doit  permettre  de 
juger les compétences des postulants, il renvoit 
son  établissement  à  chacun  des  conseillers  qui 
peuvent  établir  la  charge  de  travail  annuelle  à 
réaliser  dans  la  Commune  par  les  employés 
communaux (qui passent trop souvent pour des 
fainéants  si  le  travail  n’est  pas  immédiatement 
réalisé !!).

Le  Conseil  demande  un  temps  de 
réflexion,  pour  faire  un  appel  à  candidature 
prochainement. 

TRAVAUX :

•  La  Poste  propose  de  déplacer  la  boîte  aux 
lettres  placée  sur  la  parcelle  privée  de  Melle 
LAMOTTE  Laura  par  les  services  communaux, 
les  délais  d’attente  d’intervention  de  La  Poste 
étant de plus d’un an.
M.  LÉONARD  Étienne  propose  au  Conseil  de  se 
retrouver  le  19  Octobre  2019  pour  effectuer 
cette opération.
M.  GILLARD  Patrick  suggère  également 
d’étendre les cailloux au sol du terrain de jeux.
Rendez-vous est pris.

•  La  porte  d’entrée  de  la  Mairie  sera  livrée  à 
l’entreprise  dans  la  semaine  du  14  au  18 
Octobre 2019. Les travaux devraient intervenir 
dans les semaines suivantes.
M.  le  Maire  propose  au  Conseil  de  conserver  la 
porte  actuelle  ancestrale  datant  de  1860  pour 
la  placer  dans  la  Mairie  en  guise  de  décoration 
ou en remplacement de celle de la bibliothèque. 
L’entreprise L’expert Fenêtre sera sollicité pour 
évaluer la possibilité de mise en œuvre de cette 
installation.
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•  Contact  a  été  pris  avec  M.  LEBLANC  Thierry 
pour  effectuer  la  taille  des  arbres  du 
lotissement ainsi que du cimetière.

•  L’entreprise  Mairel  est  intervenue  à  l’aide 
d’une  nacelle  pour  effectuer  un  diagnostic  sur 
la solidité de la croix au sommet de l’Eglise.
Celle-ci  ne  présente  pas  de  danger  de  chute, 
cependant, le support à la base de la Croix ainsi 
que  l’ensemble  du  clocher  demande  une 
réfection complète assez rapidement.
Deux solutions : 

-Décrochement  de  la  croix  et  du 
paratonnerre,  rebouchage  de  la  base 
(étanchéité  du  sommet  du  clocher).  Cette 
opération  permettant  de  reculer  la 
réparation  du  clocher  de  quelques  années 
(coût entre 15.000 et 20.000 €).
-Réfection totale du clocher (75.000 € H.T, 
devis de 2016 en cours de réactualisation).

M.  le  Maire  informe  le  Conseil  qu’il  a  pris 
contact  avec  les  banques  pour  avoir  des 
informations  quant  au  financement  de  cette 
opération.

M. le Maire demande au Conseil  de prendre une 
décision  concernant  la  priorité  à  donner  aux 
projets.
L’Assemblée,  après  en  avoir  délibéré,  souhaite 
effectuer  la  réfection  du  clocher  en  totalité  et 
en priorité.

M.  le  Maire  rappelle  que  cette  décision,  de  par 
son  coût,  entraîne  de  fait  l’arrêt  d’autres 
projets d’entretien sur la Commune.
M.  BRAND  Aimé  s’inquiète  de  la  situation, 
reproche  au  Maire  d’être  alarmiste.  Il  propose 
de  se  limiter  à  l’élaboration  du  dossier 
(subventions,  financement  des  banques…)  et 
de laisser le nouveau conseil municipal de 2020 
prendre la décision. 

M.  le  Maire  rappelle  que  le  Conseil  Municipal 
actuel  a  été  élu  pour  prendre  des  décisions  et 
assumer ses responsabilités non pas jusqu’à ce 
jour, mais jusqu’à la fin de la mandature.

Le  Conseil  Municipal  demande  à  attendre  la 
réponse  des  banques  avant  de  prendre  une 
décision définitive.

•  M.  le  Maire  informe  l’Assemblée  du  courrier 
fait  à  notre  assurance  concernant  les  dégâts 
d’infiltrations  chez la  famille  Zorn  causés par  la 
toiture du Presbytère.
Les deux assurances sont en cours d’échanges.

M.  LÉONARD  Étienne  s’interroge  sur  la 
possibilité de vendre ce Presbytère.
Le  Maire  rappelle  que  cette  question  est 
rémanente  et  que  si  ce  bâtiment  ancestral 
méritait d’être rénové, les moyens pour le faire 
sont  malheureusement  de  moins  en  moins 
présents.
 
Se  pose  aussi  la  question  de  le  démolir  pour  y 
créer un parking.

M.  LÉONARD  propose  de  lancer  la  vente  du 
bâtiment, afin d’en évaluer le prix. 
M.  le  Maire  s’inquiète  de  cette  proposition  qui 
placera  la  Commune  en  position  délicate  de 
vendeur sans vendre !...
Les  sites  d’évaluation  peuvent  facilement 
répondre à cette question.
L’autre aspect de cette vente pose le souci  de 
l’espace à attribuer au bâtiment à reprendre sur 
celui  dévolu  entre  le  local  des  Pompiers  et  le 
presbytère,  qui  sert  aux  manifestations  des 
associations.

Enfin, le Maire trouve un peu cavalier de laisser 
la patate chaude du clocher au prochain conseil 
et  de  décider  aujourd’hui  de  la  vente  du 
presbytère !...

•  M.  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal 
d’entretenir la tombe d’Achille POTIER dit le Chil 
Grosbec,  figure  emblématique  de  la  Commune 
dont  nous  avons  tiré  notre  devise  «  Uruffe, 
Pays pas comme les autres ».
Le  Conseil  accepte  cette  proposition  et  donne 
pouvoir  au  Maire  pour  prendre  contact  avec  la 
famille.

Page   sur  4 12

BULLETIN MUNICIPAL N°143 NOVEMBRE 2019



•  M.  le  Maire  informe  l’Assemblée  des 
déstockages  effectués  par  l’entreprise  Mefran 
et  la  sollicite  pour  évoquer  les  besoins 
éventuels en matériel.
Sont  évoqués  les  achats  de  tables  et  chaises 
pour l’abri forestier en renouvellement de celles 
très  abimées  de  ce  lieu  régulièrement  loué.  Se 
pose  également  l’achat  d’une  figurine  nouvelle 
au  terrain  de  jeux  pour  remplacer  l’éléphant 
dégradé,  et de chariots porte-tables et chaises 
pour la salle des fêtes.

Pouvoir  est  donné  au  Maire  pour  effectuer 
cette  démarche  et  d’envisager  d’autres  achats 
utiles si nécessaires.

LOCATIONS :

1.Logement Mairie :

• M. le Maire informe le Conseil Municipal que le 
bail du logement de la Mairie loué à M. MOREAU 
Jean-Jacques a pris fin au 31/08/2019.

L’état  des  lieux  de  sortie  effectué  ce 
même  jour  étant  conforme  à  celui  d’entrée,  le 
chèque  de  caution  lui  sera  reversé  avant  le 
31/10/2019 (délai légal de deux mois).

M.  le  Maire  interroge  le  Conseil  Municipal 
sur  son  souhait  de  le  remettre  en  location,  et 
dans l’affirmative, à quel prix.

Mme  DELCROIX  Janine  précise  que  les 
prix de location des alentours sont fixés à 8,40 
€ le m2.

Le  logement  étant  en  très  bon  état,  le 
Conseil  Municipal  décide de louer le logement à 
350  €  hors  charges  (taxes  foncières,  charges 
des communs…).

Un dépôt de garantie  d’un mois  de loyer 
sera demandé au futur locataire.

L’Assemblée  n’exige  pas  de  caution  et 
une  convention  sera  établie  avec  le  futur 
locataire.

L’Assemblée  donne  pouvoir  au  Maire 
pour  signer  tous  les  actes  inhérents  à  ce 
dossier.

• M.  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  la  seule 
demande  de  location  à  ce  jour  émane  de  M. 
FAYS Yves.

•
• 2. Location salles de classes :

•  M.  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  la 
convention  d’utilisation  des  salles  de  classe 
ainsi que le règlement d’utilisation des salles et 
des communs.
M. le Maire précise que le règlement d’utilisation 
sera  applicable  à  tous  les  utilisateurs  du 
bâtiment  et  servira  de  base  pour  le  calcul  des 
charges  communes  à  tous  les  utilisateurs  du 
bâtiment.

Le  Conseil  Municipal  rappelle  que  le  prix  de 
lancement de la location fixé à 200 € peut être 
révisé sur décision de l’Assemblée Municipale.

3. Locations salles et divers matériels :

Le  Conseil  décide  de  faire  une 
délibération  récapitulative  des  montants  de 
locations  des  divers  salles  et  matériels  mis  en 
location  pour  plus  de  clarté  et  de  faciliter  la 
gest ion  des  différentes  proposit ions 
communales dans ce domaine.

• Salle du Café : 

Habitants Extérieurs

Jour en semaine
(de 8h00 à 8h00 le 
lendemain) 30 € 40 €

S a m e d i  e t 
dimanche
(de 8h00 à 8h00 le 
lundi)

100 € 120 €
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 • Abri forestier :

• Location demi-chapiteau : 

 • Location chapiteau entier : 

Le  prix  de  location  du  chapiteau  est 
majoré  de  20  €  par  jour  de  location 
supplémentaire.

• Location tables et bancs : 

Les  prix  suivants  sont  fixés  par  jour  de 
location.

• Location barrières : 

• Location matériel divers : 

Habitants Extérieurs

Jour férié
(de 8h00 à 8h00 le 
lendemain) 60 € 80 €

Noël/Nouvel An
(de  8h00  à  21h00 
le lendemain) 100 € 150 €

Chèque de caution 500 € 500 €

Habitants Extérieurs

Jour en semaine
(de 8h00 à 8h00 le 
lendemain)

20 € 30 €

Samedi et dimanche
(de 8h00 à 8h00 le 
lundi)

50 € 70 €

Jour férié
(de 8h00 à 8h00 le 
lendemain)

25 € 35 €

Chèque 
de 
caution

500 € 500 €

Désignation Tarif Location
½ Chapiteau monté 
sur la commune 50 €

½ Chapiteau monté à 
l’extérieur de la 
commune

120 €

Chèque de caution 500 €

Désignation Tarif Location
Chapiteau monté sur la 
commune 90 €

Chapiteau monté à 
l’extérieur de la commune 200 €

Chèque de caution 500 €

Habitants Extérieu
rs

1 tables et ses 2 bancs 3 € 3,50 €

À partir de 10 tables 2,30 € 2,50 €

À partir de 20 tables 1,20 € 1,50 €

Chèque de caution 200 € 200 €

Habitants Extérieurs

Par jour 1 € 1,20 €

Par semaine 5 € 6 €

Par mois 15 € 20 €

Chèque de caution 200 € 200 €

Habitants Extérieurs

Buvette 30 € 35 €

Bétonnière 5 € 6 €

Chèque de caution 200 € 200 €
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• Location vaisselle : 

Afin  de  simplifier  l’action  administrative, 
le  Conseil  décide  de  louer  la  vaisselle  à 
l’élément,  ainsi,  les  couverts,  la  verrerie  et  la 
faïence sont proposées au prix de 0,20 € pièce.

Le couvert  perdu ou cassé est  facturé 0,50 €, 
et faïence et verrerie 3,00 €.

Le conseil décide que ces tarifs prendront effet 
au 1er Novembre 2019. 

•  Mme  DELCROIX  soulève  la  question  de  faire 
payer une participation aux jeunes de moins de 
18 ans qui fêtent leur anniversaire.

Le  Maire  rappelle  la  délibération  du 
19/03/2004 : « le conseil municipal, qui avait 
déjà  décidé  de  prêter  les  salles  communales  à 
titre  gratuit  aux  jeunes  de  la  Commune  qui 
veulent organiser des fêtes ou leur anniversaire, 
décide  que  la  limite  d’âge  liée  à  cette  gratuité 
sera  la  fête  de  leur  18ème  anniversaire.  Passée 
cette date, la location deviendra payante. Cette 
décision n’annule pas l’autorisation parentale de 
location pour les mineurs. »

L’Assemblée complète cette délibération 
en  précisant  que  le  chèque  de  caution  exigé 
pour toute location est également à fournir lors 
du prêt de la salle.

De  même,  l’autorité  communale  peut 
refuser  le  prêt  de  cet  espace  si  la  demande 
paraît  déraisonnable  et  s’avère  non  conforme 
au  besoin  réel  (sous-location,  prête-nom, 
demandes répétitives, motifs fallacieux…).

Le Conseil après en avoir délibéré, décide 
de  continuer  de  permettre  aux  jeunes  de 
bénéficier  des  salles  gratuitement  jusqu’à  la 
fête de leur 18ème anniversaire.

• M.  LÉONARD  Étienne  souhaiterait  inviter  les 
Pompiers  aux  vœux  des  employés 
communaux  pour  les  remercier  pour  le 
montage  du  chapiteau  lorsque  ce  dernier  est 
loué.

Le  Maire  précise  que  cet  événement  est 
assez  spécifique  et  que  l’invitation  pose 
quelques  soucis  protocolaires  (qui  inviter  pour 
ne pas blesser ? réserve due à la proximité des 
élections…).

BOIS ET FORÊT :

•  M.  le  Maire  fait  un  point  sur  les  dépenses  et 
recettes liées à la forêt de 2001 à nos jours.
L’analyse  montre  que  le  reste  à  consommer 
pour  la  Commune  chaque  année  est  d’environ 
4.000 €,  moins  de  la  moitié  de  la  location  des 
bois par les chasseurs !

• Exploitation forestière 2019/2020 : 
L’Assemblée  prend  connaissance  du  devis 

d’ingénierie  établi  par  l’ONF  correspondant  au 
travail  réalisé  par  les  services  de  l’ONF  pour  la 
délivrance du bois façonné cette année en forêt 
(cubage  des  grumes,  marquage,  suivi  de 
l’exploitation…)  qui  s’élève  à  935,00  €  H.T. 
(soit 1122,00 € TTC) sur les coupes 37, 47 et 
48.

L’Assemblée  accepte  l’opération  vu  le 
nombre  restreint  de  pétitionnaires  et  le  reste 
de bois à exploiter sur les coupes de l’an passé 
et donne pouvoir au Maire pour signer ce devis.

À ce sujet, M. GILLARD Patrick évoque le 
bas  prix  du  stère  vendu  aux  exploitants  de  la 
Commune.

De l’Assemblée, se dégage la volonté de 
laisser le prix tel qu’il est.

Le  Maire,  tout  en  précisant  que  le  sujet 
n’est pas évoqué à l’ordre du jour de la séance, 
fustige l’Assemblée qui  ne cesse de refuser les 
augmentations  tout  en  voulant  réaliser  des 
projets  onéreux…  Le  Maire  demande  à 
l’Assemblée  de  lui  donner  une  autre  recette 
d’approvisionnement en liquidité !...

•  Formation  organisée  par  la  COFOR  sur  la 
«  valorisation  de  la  filière  forêt-bois  »  le 
mercredi  16  octobre  2019  à  13h30  et 
Assemblée  Générale  de  la  COFOR  le  samedi  26 
Octobre 2019 à partir de 9h30.
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•  Le  Maire  informe  l’Assemblée  du  courrier  de 
l’ACCA  d’Uruffe  demandant  l’attribution  du 
droit  de  chasse  pour  l’année  2019/2020,  et 
précisant que l’entretien du chemin de la Deuille 
et des Charolais n’était pas de leur compétence 
mais de celle de la Commune.

M.  SIMONIN  Stanislas  intervient  pour  informer 
l’Assemblée  que  l’élagage  du  chemin  des 
Lavières  n’est  réalisé  ni  par  l’association  de 
chasse ni par l’ACCA.
M. le Maire va se renseigner sur la législation en 
ce domaine.

M.  LÉONARD,  adjoint  au  bois,  s’engage  à  aller 
vérifier  les  lignes  avant  d’établir  l’autorisation 
de chasser.

EPCI : 

1. Assainissement : 

Lors  de  sa  séance  du  08/03/2019, 
l’Assemblée  a  décidé  de  lancer  la  mise  en 
c o n f o r m i t é  d e  l a  C o m m u n e  s u r 
l’Assainissement. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal 
s’il  souhaite  mettre  en  place  ce  projet  dès 
maintenant,  en  sachant  que  les  subventions 
accordées  par  les  différents  services  ne  le 
seront plus les années suivantes. 

M. LÉONARD fait remarquer au Maire que 
la  décision  a  déjà  été prise  en  début  d’année. 
M. le Maire répond qu’en effet, une délibération 
de  principe  a  été  prise  le  08  Mars  2019,  mais 
comme l’instant  présent  engage lourdement  et 
réellement les finances communales, il n’est pas 
trop  prudent  de  réitérer  la  conviction  de 
l’Assemblée. 

Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré, 
décide  de  lancer  officiellement  ce  projet  et  de 
choisir  l’EPCI  de  Colombey-les-Belles  comme 
Assistant  à  Maîtrise  d’Ouvrage  (AMO)  pour  un 
montant  de  14.250  €  (devis  demandé  par  la 
Commune  à  la  Communauté  de  Communes  de 
Colombey  et  du  Sud  Toulois)  et  donne  pouvoir 

au  Maire  pour  procéder  à  la  signature  des 
documents inhérents à la démarche.

M.  LÉONARD  précise  à  l’Assemblée  que 
l’EPCI  interviendra  comme  accompagnateur  du 
projet (élaboration et gestion des demandes de 
subventions,  assistance  à  la  mise  en  place  du 
m a r c h é  p u b l i c ,  a i d e  t e c h n i q u e 
d ’ accompagnement…) ,  ma i s  que  l a 
compétence de décision reste communale.

1. Fonds de concours 2019 :

L’article  L  5216-5  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  prévoit  la  possibilité 
de  financer  la  réalisation  ou  le  fonctionnement 
d’équipements  dans  le  cadre  de  fonds  de 
concours  pouvant  être  versés  entre  la 
communauté  de  communes  et  les  communes 
membres  après  accord  concordant  du  conseil 
communautaire  et  du  conseil  municipal 
concerné.

Les  élus  du  conseil  communautaire  ont 
validé la répartition du fonds de concours 2019 
lors  du  conseil  communautaire  du  04  mars 
2O19.

Ce  fonds  de  concours,  plafonné  à  50  % 
de  la  part  restant  à  la  charge  de  la  commune 
après  déductions  des  subventions  obtenues, 
peut être attribué pour financer des opérations 
ne  relevant  pas  directement  de  l’intérêt 
intercommunal.

Dans  ce  cadre,  la  Commune  d’Uruffe 
entend solliciter les Communauté de Communes 
pour le versement du fonds de concours.

Considérant  que  la  commune  d’Uruffe 
doit  délibérer  de  façon  identique  à  la  décision 
de la communauté de communes.

Approuve  le  versement  par  la 
Communauté  de  Communes  à  la  Commune 
d’Uruffe de fonds de concours d’un montant de 
10.660,00 €  pour  financer  sur  l’exercice 2019 
les dépenses suivantes :
- Blowpatcher : 5.220 €
- Réfection clocher Eglise : 15.522 €
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- Etude  sur  la  solidité  de  la  croix  de  l’Eglise  : 
1.793 €
Dépense totale : 22.534,80 €
Subvention EPCI : 10.660,00 €

Autorise  le  maire  à  solliciter  le 
versement  du  Fonds  de  concours  à  hauteur  de 
10.660,00 €.

TÉLÉPHONIE MOBILE ET FIBRE : 

M.  le  Maire  informe  l’Assemblée  de 
l’information  diffusée  à  toute  la  population 
concernant  les  dernières  informations  reçues 
pour  les  projets  de  fibre  et  de  téléphonie 
mobile.

M.  YUNG  Christian  s’interroge  sur  la 
mise  en  service  de  l’antenne  mobile  installée  à 
Gibeaumeix.  M.  FAYS  Didier  répond  que  celle-ci 
n’est  pas  encore  alimentée  en  énergie 
(électricité)  et  donc  ne  peut  émettre,  ce  que 
nous  constatons  en  ouvrant  notre  portable  qui 
ne  reçoit  pas  les  ondes  qui  pourraient  nous 
alimenter !... 

SUBVENTIONS :

•  L’assemblée  décide  d’accorder  une 
subvention  d’un  montant  de    1.500,00  €  à 
l’Amicale  des  Sapeurs-Pompiers  d’URUFFE  au 
titre de l’année 2018.
(Vote : 10 pour, 1 abstention).

•  Le  Conseil  décide  d’accorder  une  subvention 
exceptionnelle  de  200  €  au  Foyer  Rural  des 
Canards d’Uruffe en remboursement de la sortie 
des  enfants  au  cirque  de  passage  dans  le 
village.

INFORMATIONS COMMUNALES :

• Remerciements de Melle FAYS Clarisse pour la 
remise du dictionnaire et de la calculatrice pour 
son passage en 6ème.

•  Remerciements  de  la  famille  JOLY  pour  les 
condoléances adressées par le Conseil Municipal 
lors du décès de JOLY Guy.

•  Remerciements  de  la  famille  WIRTZ  pour  les 
condoléances adressées par le Conseil Municipal 
lors du décès de WIRTZ Pierre.

•  Remerciements  de  M.  et  Mme  DURAND  pour 
la cérémonie organisée pour leur mariage le 20 
juillet 2019.

•  Remerciements  des  motards  de  l’association 
Endless Brothers pour le prêt du lieu-dit « Pont 
de  Qui  Logé  »  lors  de  leur  manifestation  du 
mois d’août.

•  Remerciements  de  Mme  VENAYRE  Michèle 
pour  les  informations  communiquées  sur 
l’histoire du village lui permettant de retracer le 
parcours de son papa,  prisonnier  lors du conflit 
de 39/45 à Uruffe.

• M. le Maire informe l’Assemblée :
-  Du mail et photos de Melle RODHAIN Caroline 
concernant  les  détritus  ramassés  lors  de  ses 
promenades  au  terrain  de  jeux.  Ces  lieux 
dévolus  aux  enfants  sont  dévoyés  par  de  plus 
grands  sans  aucun  respect  et  malgré  notre 
surveillance.  Ces  comportements  que  nous  ne 
pouvons endiguer sont déplorables.
- Lettre du nouveau commandant de la  brigade 
de Gendarmerie de Toul, M. THIEBAUT Adrien.
- Du  mail  de  Mme  MUCIGNAT  Armande, 
commandante de la brigade de Gendarmerie de 
Foug  concernant  l’opération  de  prévention 
auprès  des  habitants  contre  les  actes 
malveillants  le  6  septembre  2019  sur  notre 
Commune.
- De  la  formation  sur  le  thème  des  abeilles 
sauvage ayant  eu  lieu  le  mardi  24 Septembre 
de 9h à 12h, à la mairie de Battigny. 
- Du  mail  de  M.  DRILLON  Quentin,  maraîcher 
biologique  en  recherche  de  terres  agricoles  qui 
pourraient accueillir son projet.
- De  l’enquête  de  Terres  de  Lorraine  recensant 
le  foncier  agricole  en  vue  d’accueillir  des 
installations de maraîchage.
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- Du  début  de  la  période  électorale  au  1er 
Septembre  2019  qui  impose  la  réserve  en 
matière  de  fonctionnement  communal,  les 
habituelles procédures et manifestations gérées 
par la Municipalité ne devant pas être changées 
sous  peine  de  paraître  comme  des  actions  de 
propagande électorale.
- De  l’invitation  de  l’Est  Républicain  aux 
«  Lauriers  des  Collectivités  Locales  »  le 
mercredi  23  Octobre  2019 à  18h00 au  centre 
Prouvé à Nancy.
- Du  courrier  de  l’Association  des  Donneurs  de 
Sang  Bénévoles  du  canton  de  Colombey-les-
Belles informant de la nouvelle présidence de M. 
UHL  Patrick  suite  au  décès  de  Mme  VINOT 
Monique.
- Magazine  des  Territoires  zéro  chômeur  de 
longue durée.
- Du  mail  du  syndicat  des  biologistes  libéraux 
alertant  les  Maires  du  souhait  de  la  Caisse 
Nationale  d’Assurance  Maladie  (CNAM)  de  faire 
baisser  les  dépenses  de  biologie  médicale  en 
2020 au détriment des patients.

•  M.  le  Maire  rappelle  aux  conseillers  que  le 
recensement  de  la  population  aura  lieu  en 
Janvier  2020  et  leur  demande  de  lui  faire  part 
de leur proposition pour la personne chargée de 
la collecte.

•  L’Association  des  Maires  Ruraux  de  France 
(AMRF) demande que les communes votent une 
motion  sur  l’enjeu  de  l’épandage  de  pesticides 
sur les zones agricoles. Selon eux, les décisions 
sur  le  sujet  doivent  être  trouvées  au  niveau 
législatif  et  réglementaire  et  non  laisser  cette 
responsabilité aux Maires.
Le Maire rappelle sa demande de protection du 
village  lors  de  la  confection  du  Plan  Local 
d’Urbanisme  (PLU)  suite  aux  accidents  graves 
survenus dans une école en pays viticoles. Lors 
de  la  réunion,  le  représentant  de  la  chambre 
d’agriculture  s’est  gaussé  de  la  demande 
précisant  qu’aucune  loi  n’autorisait  cette 
protection…  or,  à  cette  époque  (comme 
aujourd’hui), la France refusait d’entériner la loi 
Européenne sur le sujet.
Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  soutient  la 
démarche.

•  Mme DELCROIX  Janine  informe les  conseillers 
que  la  vente  des  brioches  de  l’amitié  au  profit 
de  l’Association  AEIM  (Adultes  et  Enfants 
Handicapés Mentaux) aura lieu sur  la  Commune 
le vendredi 11 Octobre 2019.

•  M.  BRAND  Aimé  demande  si  les  clefs  de  la 
salle ont été restituées depuis le dernier Conseil 
Municipal car suite à un « incident » personnel, 
il  a  été  surpris  de  retrouver  les  jeunes  entrant 
dans ces locaux. 

Le  Maire  précise  que  le  fonctionnement 
communal  ne  peut  attendre  chaque  conseil 
pour  être  acté,  ainsi  les  délibérations  précisent 
bien que « pouvoir est donné… ».

Mme  DELCROIX  confirme  que  la  décision  a  été 
prise  de  leur  restituer  les  clés  et  l’usage  de  la 
salle  pendant  les  vacances  en  accord  avec  le 
Conseil des Adjoints.

M.  BRAND  regrette  de  ne  pas  avoir  été  averti 
de  cette  action  pourtant  décidée  en  Conseil 
Municipal.

Mme  RIBON  Jessica  insiste  sur  le  fait  que  les 
décisions  prises  lors  des  Conseils  Municipaux 
peuvent  être  réglées  en  Conseils  d’Adjoints  et 
que  les  affaires  courantes  se  gèrent  au 
quotidien  sans  pouvoir  attendre  ces  réunions 
d’Assemblée.

Le  Maire  précise  que  l’information  au  Conseil 
Municipal  évoquait  que  les  clefs  avaient  été 
retirée,  ce n’était  donc en rien une décision de 
l’Assemblée.

M.  le  Maire  propose  ainsi  à  l’Assemblée  de  se 
réunir  chaque  semaine  afin  d’être  au  plus  près 
des affaires communales, ce qu’elle refuse !
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• M.  FAYS  Didier  fait  part  des  interrogations 
reçues par un administré : 

- Demande  d’installation  de  ralentisseurs  Place 
de l’Ancienne Mairie. 

- Cette  éventualité  maintes  fois  évoquée  a 
contre elle deux aspects négatifs outre qu’elle 
est onéreuse, elle provoque des désagréments 
aux  voisins  par  le  bruit  que  génèrent  ces 
solutions  de  ralentissement.  La  sécurité  est 
l’affaire  de  tous,  et  le  lien  de  vie  qu’est  le 
village n’est malheureusement pas épargné par 
l’imbécillité de certains usagers.

- Demande  d’informations  sur  la  fibre  car  les 
informations ne circulent pas assez. M. le Maire 
rappelle  qu’une  information  a  été  distribuée 
dans  les  boîtes  aux  lettres,  et  qu’à  ce  jour,  la 
Commune ne dispose pas de plus d’éléments.

- Une  deuxième sortie  des  Pompiers  a  eu  lieu  à 
la  salle  des  jeunes  où  un  jeune  se  sentait  mal 
suite  à  l’ingestion  abusive  d’alcool.  Si  les 
occupants  de  la  salle  ont  le  bon  réflexe,  on 
peut  cependant  souhaiter  la  modération 
surtout  que  les  parents  répondent  au 

téléphone  qu’ils  ne  peuvent  se  déplacer  étant 
trop  loin,  et  que  les  secours  savent  bien  ce 
qu’ils doivent faire…

- Il  faudrait  équiper  le  carrefour  rue  des  Tilleuls 
et des Petits Tilleuls d’un miroir de rue afin de 
limiter le risque de collision lors des sorties du 
Local des Pompiers avec les différents usagers 
circulant sur la chaussée.

• M. FAYS Didier souhaite terminer la séance en 
signalant  des  propos  d’un  conseiller  municipal 
lui  étant  revenus  aux  oreilles  comme  quoi  les 
conseillers  municipaux  et  les  adjoints  de  la 
Commune étaient les moutons du Maire.
Il  s’adresse donc à  ses collègues en leur  disant 
«  si  vous  n’êtes  pas  d’accord  avec  les 
décisions  prises,  dites-le,  mais  ne  faites  pas 
passer tout le monde pour des cons ! ».
Ni  le  Maire  ni  l’Assemblée  ne  trouvent  rien  à 
ajouter alors.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 00 h 21 mn.

…  Deux  jours  après  leur  entrée  dans  Amaurote,  les 
ambassadeurs comprirent que les Utopiens méprisaient l’or autant 
qu’on l’honorait dans leur pays. Ils eurent l’occasion de remarquer 
sur  le  corps  d’un  esclave  plus  d’or  et  d’argent  que  n’en  portait 
toute leur escorte. 

Alors  ils  rabattirent  de  leur  fierté,  et,  honteux  de  la 
mystification qu’ils avaient subie, ils dépouillèrent en hâte le faste 
qu’ils  avaient  si  orgueilleusement  déployé.  Les  relations  plus 
intimes qu’ils lièrent en Utopie leur apprirent ensuite quels étaient 
les principes et les mœurs de ses habitants.
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Les  Utopiens  s’étonnent  que  les  êtres  raisonnables  puissent  se  délecter  de  la  lumière 
incertaine et douteuse d’une perle ou d’une pierre ; tandis que ces êtres peuvent jeter les 
yeux sur les astres et le soleil. Ils regardent comme fou celui qui se croit plus noble et plus 
estimable, parce qu’il est couvert d’une laine plus fine, laine coupée sur le dos d’un mouton, 
et que cet animal a portée le premier. Ils s’étonnent que l’or, inutile de sa nature, ait acquis 
une  valeur  factice  tellement  considérable,  qu’il  soit  beaucoup  plus  estimé  que  l’homme  ; 
quoique l’homme seul lui ait donné cette valeur, et le fasse servir à ses usages, suivant son 
caprice.

Ils  s’étonnent  aussi  qu’un  riche,  à  intelligence  de  plomb,  stupide  comme  la  bûche, 
également  sot  et  immoral,  tienne  sous  sa  dépendance  une  foule  d’hommes  sages  et 
vertueux, parce que la fortune lui a abandonné quelques piles d’écus. Cependant, disent-ils, 
la fortune peut le trahir ;  et la loi  (qui  aussi  bien que la fortune précipite souvent du faîte 
dans la boue) peut lui arracher son argent et le faire passer aux mains du plus ignoble fripon 
de  ses  valets.  Alors,  ce  même  riche  se  trouvera  très  heureux  de  passer  lui  aussi,  en 
compagnie de son argent et comme par-dessus le marché, au service de son ancien valet.

Il  est  une  autre  folie  que  les  Utopiens  détestent  encore  plus,  et  qu’ils  conçoivent  à 
peine ;  c’est  la  folie  de  ceux  qui  rendent  des  honneurs  presque  divins  à  un  homme  parce 
qu’il est riche, sans être néanmoins ni ses débiteurs ni ses obligés. Les insensés savent bien 
pourtant quelle est la sordide avarice de ces Crésus égoïstes ; ils savent bien qu’ils n’auront 
jamais un sou de tous leurs trésors…

Thomas More « L’utopie », 1516
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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. 

Manifestations : 

• Samedi 7 Décembre : Saint Nicolas et Père 
Fouettard 
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