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ORDRE DU JOUR :
• COMPTABILITÉ
• INDEMNITÉS DES ÉLUS
• TRAVAUX
• DÉMATÉRIALISATION
• EPCI
• CHASSE
• DIVERS

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 10

Étaient  présents  :  Tous  les  conseillers,  sauf 
excusée :
-  Mme  FRINGANT  Joëlle,  donne  pouvoir  à  M. 
LÉONARD Étienne.

Secrétaire de séance : M. ANTOINE Alexis

COMPTABILITÉ :

1- Situation de compte : 

À la date du 11/09/2020, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
172.417,84 €.

Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
14.511,49  €,  soit  un  solde  positif  réel  de 
157.906,35 € sur le compte. 

2-  Taxe  sur  la  consommation  finale 
d’électricité (TCFE) : 

Désormais,  en  application  des  articles 
L2333-4  et  L5212-24  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  (CGCT),  les 
communes compétentes pour percevoir la TCFE 
sont  tenues  de  choisir  un  coefficient  unique 
parmi  les  valeurs  figurant  dans  la  liste 
suivante : 0, 2, 4, 6, 8 et 8.50.

Le coefficient applicable depuis 2016 sur 
la commune est de 4.

Après  en  avoir  délibéré  le  Conseil 
Municipal  décide  à  l’unanimité  de  conserver  le 
coefficient  multiplicateur  de  valeur  4,  et 
d’imputer les recettes sur les crédits ouverts à 
cet effet sur le compte 7351 de la Commune.

3- Facture élagage :

Suite  à  la  demande  de  M.  SIMONIN 
Nicolas  Mme  le  Maire  informe  que  la  facture 
payée en Mai 2020 d’élevait à 1.242,00 € TTC.

INDEMNITÉS DES ÉLUS :

Mme  le  Maire  présente  au  Conseil 
Municipal  l’article  92  de  la  loi  du  27  décembre 
2019 relative à l'engagement dans la vie locale 
et  à  la  proximité  de  l'action  publique  fixant  le 
régime  indemnitaire  des  maires  et  des  adjoints 
au Maire.

Cette loi modifie les articles L. 2123-32, 
L.2123-23, L.2123-24 et L.  5211-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Cette  disposition  a  pour  objet  de 
revaloriser les indemnités des maires et adjoints 
au maire des plus petites communes. 

Les  maires  des  communes  de  moins  de 
500 habitants peuvent percevoir une indemnité 
égale  à  25,5  %  du  montant  du  traitement 
correspondant  à  l’indice  brut  terminal  de 
l’échelle  indiciaire  de  la  fonction  publique)  au 
lieu  de  17  %  de  ce  montant  avant  l’entrée  en 
application de la présente loi.

Les  adjoints  aux  maires  des  communes 
de  moins  de  500 habitants :  9,9  % au  lieu  de 
6,6 %.
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Mme le Maire rappelle que l’indemnité du 
Maire  est  de  droit  et  sans  débat  fixée  au 
maximum.  Toutefois,  le  Maire  peut,  à  son  libre 
choix, soit toucher de plein droit l’intégralité de 
l’indemnité  de  fonction  prévue,  soit  demander 
de  façon  expresse,  à  ne  pas  en  bénéficier,  le 
Conseil  pouvant  alors  la  fixer  à  un  montant 
inférieur. S’agissant des indemnités de fonction 
allouées  aux  adjoints,  le  conseil  municipal 
détermine librement leur montant dans la limite 
des  taux  maxima.  Cette  dépense  doit  être 
inscrite en totalité au budget communal.

Mme le Maire informe le conseil Municipal 
de  son  souhait  de  ne  pas  bénéficier  de  la 
totalité  de  l’enveloppe  allouée.  Les  trois 
adjoints  rejoignent  la  position  prise  par  Mme le 
Maire.

M.  SIMONIN  précise  que  cela  représente 
une  réelle  augmentation  pour  un  budget 
annoncé serré.

Mme le Maire propose de voter à bulletin 
secret,  ce que le conseil  refuse, préférant vote 
à main levée.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil 
municipal  décide  (pour  9  ;    contre  1  ; 
abstention 1) :

Que  le  montant  des  indemnités  de 
fonction  du  maire  et  des  adjoints  est,  dans  la 
limite  de  l'enveloppe budgétaire  constituée  par 
le  montant  des  indemnités  maximales 
susceptibles  d'être  allouées  aux  titulaires  de 
mandats locaux par l'article L.2123-23 du code 
général  des  collectivités  territoriales,  fixé  aux 
taux suivants : 

- Maire : 21,5 % de l'indice brut terminal 
de la fonction publique 

-  1er  adjoint  :  8,00  %  de  l'indice  brut 
terminal de la fonction publique 

-  2ème  adjoint  :  8,00  %  de  l'indice  brut 
terminal de la fonction publique 

-  3ème  adjoint  :  8,00  %  de  l'indice  brut 
terminal de la fonction publique 

Cette  indemnité  prend  effet  au 
03/07/2020 ;

Que  l'ensemble  de  ces  indemnités  ne 
dépasse  pas  l'enveloppe  globale  prévue  aux 
articles  L.2123-22  à  L.2123-24  du  code 
général des collectivités territoriales ;

Que  les  indemnités  de  fonction  seront 
automatiquement  revalorisées  en  fonction  de 
l'évolution  de  la  valeur  du  point  de  l'indice  et 
payées mensuellement ;

Que  les  crédits  budgétaires  nécessaires 
au  versement  des  indemnités  de  fonction  sont 
inscrits au budget communal.

TRAVAUX :

1.Mise aux normes défense incendie :

Suite  à  une  demande  de  travaux  par  un 
administré  habitant  au  lotissement,  le  SDIS54 
nous  informe  d’une  carence  de  défense 
incendie dans cette zone.

Mme  le  Maire  précise  au  conseil  que  ce 
dossier  est  assez  urgent  car  toutes  les 
demandes  de  travaux  de  création  de  surface 
seront  refusées  tant  que  les  travaux  ne  seront 
pas  réalisés,  et  propose  au  conseil  de 
rencontrer  très  prochainement  les  services  du 
SDIS54 afin  de  nous  conseiller  sur  la  démarche 
à entreprendre.

1.Curage des rues :

Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que le curage des réseaux d’égouts n’a pas été 
réalisé  depuis  2017,  les  conduites  étant  de 
moins  en  moins  encombrées  du  fait  de 
l’entretien régulier.
 

M.  Léonard  précise  également  que 
certains  avaloirs  sont  bouchés  et  souhaite 
inscrire  ce  nettoyage  au  programme  de  la 
journée citoyenne du 26 Septembre 2020.
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DÉMATÉRIALISATION :

1. Prestataire Cosoluce : 

Devis  de  mise  en  place  votés  à 
l’unanimité par le Conseil. 

2. Meurthe et Moselle Développement 54 
(MMD54) :

L’agence  technique  départementale 
Meurthe  et  Moselle  Développement  54  nous 
demande de désigner des représentants au sein 
de  cette  assemblée.  De  ce  fait,  le  conseil 
municipal a désigné : 

- Mme FRINGANT Joëlle : titulaire
-M. LÉONARD Étienne : suppléant.

EPCI  :

1. Fonds de concours 2020 :

Le  Conseil  Municipal  approuve  le 
versement par la Communauté de Communes à 
la  Commune  d’Uruffe  du  fonds  de  concours 
d’un  montant  de  11.457,00  €  pour  l’année 
2020.

2. Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
valant programme local de l’Habitat (PLUi-H) :

Mme  le  Maire  fait  un  rappel  au  conseil 
municipal  du  déroulé  du  projet  communautaire 
commencé en 2015 sur le territoire.

 
Une  enquête  publique  aura  lieu  du  30 

septembre  au  3  novembre  2020  et  sera 
consultable par toute la population. 

Pour  toute  remarque,  l’enquêteur  public 
sera  présent  en  Mairie  le  jeudi  22  octobre  de 
17h00  à  19h00  pour  recueillir  les  éventuelles 
doléances.

3 .  Conse i l  Communau t a i r e  du 
09/09/2020 : désignation des délégués :

Les  conseillers  communautaires  en 
réunion  du  09/09/2020  ont  procédé  à  la 

désignation  des  délégués  dans  chaque 
commission.
CHASSE :

Mme  le  Maire  présente  au  Conseil 
Municipal les calendriers de chasse de l’ACCA et 
de l’association de chasse de la Deuille en Meine 
pour  la  saison  2020-2021  qui  seront  affichés 
sous le préau dès lundi.

Mme  l e  Ma i r e  demande  à  M . 
SIMONIN Nicolas, président de l’ACCA, d’établir 
un  plan  afin  que  la  population  puisse  situer  les 
lieux  de  chasse,  et  l’interroge  sur  la  réalisation 
du nettoyage des lignes.

M. SIMONIN informe Mme le Maire que les 
travaux  ont  bien  été  réalisés,  ce  que  confirme 
M. LÉONARD Étienne, adjoint aux bois.

Mme  le  Maire  donne  son  accord  pour 
établir les permis de chasse qui seront expédiés 
prochainement.

DIVERS :

•  Remerciement  de  Mme  MARIN  Gilberte  pour 
les  condoléances  adressées  par  le  Conseil 
Municipal lors du décès de M. MARIN René.

• Remerciements  de  M.  BICHET  Even  pour  la 
remise  du  dictionnaire  et  de  la  calculatrice  lors 
de son passage en 6ème.

• L’Assemblée prend connaissance :
- De  la  lettre  ouverte  du  Collectif  Santé  en 
Danger  demandant  le  soutien  des  élus  pour 
r e l a y e r  l e u r  m e s s a g e  d ’ a t t e n t e 
d’amélioration  du  système  sanitaire 
français.
- Du  forum  départemental  organisé  par  la 
Cofor  54  sur  le  thème  de  «  l’élu  et  la 
forêt  »  le  lundi  5  octobre  2020.  Mme  le 
Maire  invite  les  membres  du  Conseil  à 
l’accompagner à cette réunion.
- Du  magazine  de  la  COFOR  «  Forêts 
publiques Grand Est ».
- Des  dates  du  Téléthon  les  4  et  5 
décembre 2020 à la télévision.
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- De  la  lettre  du  Groupe  d’étude  des 
mammifères  de  Lorraine  informant  la 
Commune  de  la  mise  en  place  d’une  étude 
de  la  faune  sur  un  site  naturel  de  notre 
commune avec la pose de nichoirs artificiels 
afin  de  déterminer  la  présence  de 
Muscardin.  
- De  l’invitation  de  Familles  Rurales  à 
l’assemblée générale 
- De  l’invitation  de  Familles  rurales  à  son 
comité de pilotage 
- Du mail de M. VOGEL de Terres de Lorraine 
proposant  un  bilan  énergétique  du 
patrimoine communal. 
- De  l’invitation  de  l’ASC,  association  de 
foot de Colombey-les-Belles.

•  L’association  Loana  propose  ses  services 
pour  la  replantation  de  haies  et  vergers  sur  la 
Commune. 

Mme  le  Maire  demande  au  Conseil  s’il 
souhaite continuer le projet au Verger du Dédé. 

Les  membres  du  Conseil  rappellent  que 
l’opération  déjà  réalisée  les  années  passées 
dans  ce  Verger  n’a  pas  été  fructueuse  et 
s’interrogent à propos de qui doit entretenir les 
plantations  ?  L’association  LOANA  ou  la 
Commune ? 

M.  ANTOINE  Alexis  précise  que 
l’entretien est  bien à  la  charge de la  Commune 
et non à l’association.

Mme  le  Maire  précise  que  les  arbres 
do ivent  être  entretenus  et  arrosés 
régulièrement  en  début  de  plantation,  ce  qui 
n’a pas été fait les années passées.

• Offre de l’entreprise Stopvitesse pour l’achat 
d’un  radar  pédagogique.  Le  Conseil  Municipal 
décide de ne pas souscrire à cette offre.

•  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  les 
services du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) ont été sollicités 
pour  obtenir  des  conseils  en  matière  de 
fleurissement,  décoration,  remise  en  état  du 

patrimoine  ancien  suite  à  leur  brochure  qui 
proposait des conseils gratuits. 
Après  contact  avec  le  CAUE,  il  semblerait 
qu’une  adhésion  est  nécessaire  pour  obtenir 
des informations. 

•  L’Assemblée  décide  de  ne  pas  organiser  le 
repas  des  anciens  cette  année  du  fait  de  la 
crise  sanitaire  que  nous  traversons  et  propose 
de  distribuer  un  colis  de  fin  d’année  aux 
personnes de plus de 65 ans cette année.

L’Assemblée  propose  que  l’année 
prochaine  soit  laissé  aux  anciens  le  choix  entre 
le colis et le repas. 

M.  Léonard  souhaite  mettre  fin  à  la 
distribution de la brioche et du vin du 14 juillet. 

Mme  le  Maire  propose  de  réfléchir  à 
cette éventualité l’année prochaine.

• Mme le Maire présente au Conseil  le devis de 
l’entreprise  Fractale  Informatique  de  M.  AUBRY 
Romain  pour  la  maintenance  du  site  internet 
créé  par  ses  soins  pour  un  montant  de  200  € 
mensuels. 

L’assemblée  s’interroge  sur  la  nécessité 
de conserver un site internet pour la Commune.

M.  MARCHAL Brice  émet  l’idée  d’acheter 
un  téléphone  portable  professionnel  avec  un 
abonnement peu élevé afin d’envoyer à toute la 
population  des  SMS  avec  les  informations 
importantes,  ce  qui  permettrait  d’économiser 
du  papier  et  le  temps  de  distribution  par 
l’employée communale.

Mme  le  Maire  s’inquiète  de  la  mise  en 
œuvre  de  cette  démarche  nécessitant  de 
recueillir  tous  les  numéros  de  téléphone  des 
foyers de la Commune.

Le  Consei l  trouve  la  démarche 
intéressante  mais  s’interroge  sur  le  bienfondé 
de  l’action  sachant  que  tout  le  monde  n’a  pas 
de téléphone portable.
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M.  MARCHAL  propose  de  continuer  à 
envoyer les informations papier pour l’instant.

Le  Conseil  décide  de  se  renseigner  sur 
les prix des applications proposant ce service et 
de réfléchir à la possible mise en place de cette 
démarche.

• M. MARCHAL Brice se propose d’emmener les 
matelas posés à la place à feu en déchetterie. 

Mme  LAMONTRE  informe  le  Conseil  que 
la  banquette  de  la  voiture  déposée  à  la  scierie 
en  Janvier  a  été  démontée  et  déposée  dans  le 
ruisseau.

M.  LÉONARD  se  propose  d’appeler  la 
gendarmerie  pour  l’informer  qu’il  va  déposer 
cette voiture devant leur bâtiment, en espérant 
que cela les fasse réagir.

• L’Assemblée s’interroge sur les demandes de 
devis pour le remplacement des deux pompes à 
la station épuration qui  sont hors service. Mme 
le  Maire  l’informe  qu’un  3ème  devis  est  en 
cours d’établissement.

• Mme VALENTIN Émilie  s’interroge sur  la  date 
de réparation des jeux du terrain de jeu. Mme le 
Maire  l’informe  que  d’autres  jeux  ayant  été 
détériorés  récemment,  des  pièces  de  rechange 
vont  être  commandées  pour  ne  faire  venir 
l’entreprise qu’une seule fois.

• M. POTIER Serge se questionne sur l’éclairage 
public. 
Mme le Maire lui  répond que M. POTIER Laurent 
a  été  contacté  pour  remettre  en  service 
l’éclairage  aux  heures  d’hiver  et  que  le 
nécessaire a été réalisé dernièrement.

• Le  Conseil  s’interroge  à  propos  des  poteaux 
qui porteront la fibre optique. 
Mme le Maire l’informe qu’après recherche dans 
les  archives,  il  apparaît  qu’ils  appartiennent  à 
Enedis et non à la Commune. 

Losange  souhaiterait  faire  une  étude 
après enlèvement de la ligne de télédistribution. 

M.  LÉONARD  Étienne  demande  à  ce 
qu’une  étude  CAMELIA  (CAlcul  MEcanique  de 
LIgnes Aériennes de distribution) soit réalisée.

M.  BICHET  Cyril  souhaiterait  rappeler 
CIRCET,  chargé  du  déploiement  pour  obtenir 
davantage d’informations en ce domaine. 

M.  SIMONIN  Nicolas  informe  l’Assemblée 
que le poteau près du lavoir du bas menace de 
tomber. 

M.  BICHET  Cyril  précise  qu’il  l’a  déjà 
mentionné auparavant et que la Commune était 
dans l’attente de se positionner lors des futurs 
travaux  de  fibre  optique,  les  professionnels 
nous  ayant  conseillé  d’attendre  de  savoir  s’il 
allait être changé pour l’installation de la fibre.

•  Le  Conseil  Municipal  demande  où  en  est  la 
réflexion  sur  l’embauche  d’un  employé 
communal. 

Une  réflexion  était  en  cours  avec  M. 
KIEFFER  Denis,  Maire  de  Gibeaumeix  pour 
mutualiser les services. Après contact récent, il 
s’avère  que  cette  démarche  ne  pourra  se  faire 
dans l’immédiat.

M. LÉONARD Étienne précise qu’employer 
un  seul  agent  est  compliqué  car  les  tâches 
confiées sont plus restreintes.

M.  SIMONIN  Nicolas  précise  que  la  Mairie 
de Vannes-le-Châtel n’emploie qu’un seul agent 
et que cela fonctionne bien. 

•  M.  SIMONIN  Nicolas  demande  si  des 
inscriptions  ont  été  enregistrées  au  sujet  de  la 
journée citoyenne du 26 Septembre. 

M. MARCHAL Brice demande comment se 
passe  l ’ inscr ipt ion  suite  à  plus ieurs 
interrogations des habitants. 
Mme le Maire précise que les bénévoles peuvent 
s’inscrire par mail, ou par téléphone en Mairie.

M. POTIER Serge s’interroge sur la pause 
« casse-croute ». 
Mme  le  Maire  propose  une  matinée  de  travail 
jusqu’à 13h00 suivie d’un en-cas bien mérité.
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•  M.  SIMONIN  Nicolas  demande  où  en  est  le 
nettoyage  de  l’Église  suite  aux  dégâts  causés 
par les pigeons lorsque les vitraux sont tombés 
et  propose  de  faire  ce  nettoyage  le  jour  de  la 
journée citoyenne. 
Mme  le  Maire  l’informe  que  l’assurance  a  été 
relancée plusieurs fois.

•  M.  ELVINGER  Emmanuel  considérant  que 
l’arbre situé à côté de sa propriété sur la partie 
communale lui amène un désagrément lors de la 
chute  des  feuilles  et  a  sollicité  la  Mairie  pour 
trouver une solution. Un élu a été désigné pour 
vérifier  si  l’arbre  était  situé,  conformément  à 
législation,  à  plus  de  2m  de  la  limite  de 
propriété.  Après  vérification,  il  se  trouve  que 
cet  arbre  est  positionné  à  3,15m  et  ne 
nécessite donc pas d’intervention particulière.

De  même,  l’arbre  situé  devant  chez  M. 
SIMONIN  Vincent  est  planté  à  1,25m  de  la 
limite  de  propriété.  Cet  arbre  sera  taillé  pour 
gêner le moins possible le voisinage.

•  M.  SIMONIN intervient  au  sujet  des  panneaux 
d’affichage  réalisés  par  l’ancien  employé 
communal  M.  FAYS  Janick.  Mme  LAMONTRE 
Séverine  pense  qu’ils  sont  dans  le  local  du 
lavoir. 

L’Assemblée  demande  à  réaliser  des 
devis pour l’achat d’un panneau fermé pour les 
informations  officielles  de  la  Mairie,  trop 
souvent arrachées.

•  M.  LÉONARD  Étienne  informe  le  Conseil 
Municipal  d’une  réunion  avec  l’agent  ONF  le 
lundi 21 Septembre à 18H00 en Mairie. 

•  Défense  incendie  :  M.  SIMONIN  Nicolas 
s’interroge sur l’avancée du projet en sortie de 
village vers Gibeaumeix. 

M.  LÉONARD  Étienne  souhaiterait 
rencontrer  l’entreprise  Muller  Dom  qui  a  établi 
un devis pour peaufiner le projet.

•  M.  SIMONIN  Nicolas  souhaite  savoir  si  l’abri 
forestier  est  un  bien  communal  et  se 
questionne  sur  le  fait  qu’une  personne 

extérieure  au  conseil  réalise  les  états  des  lieux 
lors des locations. 

Mme le Maire rétorque que les états des 
lieux  réalisés  par  M.  MEYER  Daniel,  depuis  de 
nombreuses  années  se  sont  toujours  bien 
déroulés,  et  propose  de  lui  demander  s’il 
souhaite toujours le faire.

Mme  le  Maire  précise  que  ce  lieu  aurait 
besoin  de  quelques  aménagements  (chaises, 
tables, sanitaires…).

De  vieux  bidons  traînent  autour  de  la 
baraque de chasse, position a été prise de faire 
enlever.

• M. SIMONIN Nicolas a vu des jeunes faire une 
fête à l’abri  forestier sur la partie extérieure et 
est  intervenu  pour  leur  demander  de  partir  en 
laissant  un  endroit  propre.  Il  s’interroge  sur  la 
portée  de  son  intervention.  Encore  faut-il  en 
être informé.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 23 h 12 mn.

• COMPTABILITÉ
• INDEMNITÉS DES ÉLUS
• TRAVAUX
• CAUE
• SUBVENTION
• DIVERS

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 11

Secrétaire de séance : M. MARCHAL Brice
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Le  Conseil  Municipal  observe  une  minute 
de silence en hommage aux victimes des actes 
terroristes  perpétrés  sur  le  territoire  ces 
derniers mois.

COMPTABILITÉ :

1. Situation de compte : 

À la date du 20/11/2020, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
179.548,00 €.

Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
13.019,52  €,  soit  un  solde  positif  réel  de 
166.528,48 € sur le compte. 

Des  factures  lourdes  sont  encore  à 
recevoir  (diagnostic  assainissement  15.000  €, 
participation  au  fonctionnement  de  l’école  de 
Rigny entre 30.000 € et 40.000 €).

2.  Remboursements  assurance 
Groupama :

•  Suite  au  sinistre  survenu  sur  le  bâtiment 
Église  lors  de  la  tempête  de  Février  2020,  le 
Conseil  Municipal accepte le remboursement de 
Groupama  d’un  montant  de  1.320,00  €  pour 
les  travaux  de  réparation  de  toiture  effectués 
par l’entreprise Didrat.

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

• 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 Groupama :
-  d’un  montant  de  38,88  €  Suite  au 
changement de garanties de notre assurance,
-  d’un  montant  de  25,00  €  sur  le  contrat 
d’assurance  du  camion  (une  remise 
exceptionnelle Covid-19).

4- Remboursement sinistre :

Suite  à  la  dégradation  d’un  banc 
communal  lors  des  travaux  d’installation  d’une 
boîte électrique sur la place du Grand Jardin, le 
Conseil  Municipal accepte le remboursement de 

l’entreprise  Vosges  Multiservices  d’un  montant 
de 210,00 €.

INDEMNITÉS  DES  ÉLUS  -  RÉGULARISATION 
DOSSIER ANCIEN MAIRE, M. FAYS José :

Conformément  à  l’article  92  de  la  loi  du 
27  décembre  2019  relative  à  l'engagement 
dans  la  vie  locale  et  à  la  proximité  de  l'action 
publique  fixant  les  revalorisations  du  régime 
indemnitaire  des  maires  et  des  adjoints  au 
Maire,  le  Conseil  décide  de  reverser  la  somme 
due  à  M.  FAYS  José  pour  la  période  du  29 
décembre  2019  (date  d’application  du  nouvel 
indice)  au  20  Avril  2020,  à  savoir,  une 
régularisation d’un montant de 1.294,82 €.

TRAVAUX :

•  Mise  aux  normes  en  matière  de  défense 
incendie :

Demande  auprès  de  l’entreprise  Muller 
Dominique  pour  renforcer  la  canalisation  de  la 
rue de la  Chaussée en passant sur un diamètre 
100 ou installer une citerne souple. 

M.  LÉONARD  Étienne  précise  qu’il  y  a 
plus  d’avantage  à  faire  un  bouclage,  en 
remplaçant  la  conduite  de  diamètre  60  en 
diamètre 100, et en posant un poteau incendie 
à  hauteur  de  la  maison  sise  2  rue  de  la 
Chaussée.

Le  Conseil  Municipal  opte  pour  cette 
solution.

M.  LÉONARD  Étienne  indique  au  Conseil 
Municipal  que  pour  des  raisons  de  sécurité  une 
demande  de  chiffrage  pour  l’installation  d’un 
réseau d’éclairage public en sortie de village au-
delà du 1 Rue de la Chaussée direction Vannes-
le-Châtel  a  été  formulée  auprès  de  l’entreprise 
MULLER  Dominique  (manque  d’éclairage  pour 
les  écoliers  descendant  du  bus  scolaire  et  se 
rendant au lotissement).
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• Curage des canalisations : 

Mme  le  Maire  rappelle  au  conseil 
municipal  que  le  dernier  curage  des 
canalisations  a  eu  lieu  en  2017  et  demande  si 
une  intervention  est  à  prévoir  prochainement, 
tout  en  précisant  que  le  contrat  qui  lie  la 
Commune  à  l’entreprise  Assainissement 
Scarponais  prévoit  un  curage  de  360  mètres 
linéaires chaque année.

M.  LÉONARD  Étienne  propose  d’évaluer 
l’état  des  avaloirs  pour  ensuite  juger  s’il  est 
nécessaire  que  l’entreprise  intervienne  cette 
année.

• Numérotation d’habitation :

Nouvelle  construction  :  Mme  VALENTIN 
Émilie  et  M.  GUILLET  Teddy  ;  attribution  du 
numéro  13  rue  du  Chapitre  comme  adresse 
postale.

• Salle communale et salle de l’ancien four :

Mme  le  Maire  présente  au  Conseil 
Municipal  le  devis  de  l’entreprise  Fen&Lux  pour 
le changement de l’ensemble des fenêtres de la 
salle du café pour un montant de 14.800,76 € 
HT.  (devis  à  peaufiner),  ceci  n'est  qu’une 
simple estimation.

Mme  le  Maire  informe  qu’antérieurement 
avait  été  soulevé  le  problème  d’insonorisation. 
L’entreprise  POTIER  Bâtiment  a  établi  un  devis 
en 2018 pour un montant de 5.901,00 € H.T.

• Travaux logement Mairie :

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que 
des  devis  sont  en  cours  de  réalisation  par  les 
entreprises  Dehlinger  Rénovation  et  Dintrich 
Jérémy  pour  la  mise  aux  normes  du  logement 
au-dessus  de  la  Mairie  anciennement  réservé  à 
l’école  et  actuellement  prêté  gracieusement  à 
l’association LOANA (changement des fenêtres, 
électricité, isolation…).

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir 
délibéré,  souhaite  que  le  logement  soit  libéré 
par  l’association  LOANA  afin  d’y  faire  les 
travaux  nécessaires.  Un  courrier  leur  sera 
adressé prochainement pour les en informer.

Ces  travaux  de  mise  aux  normes 
permettront  alors  de  louer  ce  logement 
moyennant un loyer à la valeur du marché.

Les  modalités  de  location  de  ce 
logement  seront  définies  lors  d’un  prochain 
conseil.   

M.  LÉONARD Étienne  précise  qu’il  est  en 
attente  d’un  devis  pour  le  remplacement  de 
toutes les fenêtres du bâtiment Mairie/École et 
propose  au  conseil  municipal  de  faire  une 
évaluation sur l’ensemble des travaux à réaliser 
sur la commune afin de prendre une position en 
fonction de l’urgence des travaux. 

Mme le Maire précise au conseil municipal 
que  les  demandes  de  subventions  doivent  être 
déposées en début d’année prochaine. 

• Demande de travaux :

Le  Conseil  Municipal  est  informé  de  la 
demande  de  M.  et  Mme  OLRY  Yannick  pour 
l’ouverture  d’un  portail  sur  le  côté  de  leur 
maison donnant sur l’impasse des Coquelicots. 

Le projet semble respecter le règlement du Plan 
Local d’Urbanisme. 
Cependant,  le  Conseil  Municipal  se  réserve  le 
droit  de  demander  des  précisions  sur 
l’implantation  précise  de  ce  portail,  afin  de 
vérifier  si  l’accès  est  suffisant  pour  assurer  la 
sécurité publique dans cette rue.

• Travaux particulier ouverture de portail :

M.  RICHARD  Sébastien,  16  Rue  de  la 
Chaussée,  demande  l’autorisation  de  bétonner 
le trottoir sur la largeur de son portail.
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Le  Conseil  Municipal  accepte  cette 
demande  en  précisant  que  si  des  travaux  de 
voirie  devaient  intervenir,  rien  ne  pourrait  s’y 
opposer.

• Remplacement des lampes de rue Mercure en 
Led (éclairage public) :

Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord 
pour  lancer  les  demandes  de  subventions  dès 
janvier 2021. 

• Devis vitrines et défibrillateur :

Devis  de  l’entreprise  Mefran  Collectivité, 
pour  des  vitrines  fermées  afin  d’éviter 
l’éparpillement  des  dossiers  officiels  d’un 
montant de 307,00 € H.T.

Le  conseil  souhaiterait  également 
remplacer  la  vitrine  de  l’entrée  de  l’église  qui 
est très désuète et demande à Mme le Maire de 
l’ajouter à la commande.

Des  membres  de  l’Assemblée  avaient 
demandé l’achat de défibrillateur.

Après  consultation,  Mefran  collectivité 
propose :
- Défibrillateur : 1.595,00 € H.T.  
-Maintenance  de  l’appareil  :  184,00  €  HT  par 
an.

Mme le Maire précise qu’effectivement la 
législation  impose  à  la  Commune  d’équiper  les 
Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  d’un 
défibrillateur automatisé externe (DAE) avant le 
1er janvier 2022.

Le  Conseil  décide  d’installer  un 
défibrillateur  sous  le  préau  de  la  Mairie  qui 
serait,  conformément à la législation, mutualisé 
pour  les  bâtiments  Mairie/École,  Église  et  Salle 
du Café.

Un second défibrillateur doit être placé à 
l’abri  forestier  du fait  de son éloignement (non 
accessible  en  moins  de  4,10  minutes  aller-
retour à pied). Le boîtier contenant ce matériel 
doit  être  chauffé  et  donc  branché  sur  secteur, 
mais  l’abri  forestier  n’en  disposant  pas,  ceci 
soulève  le  problème  de  pose  de  ce 
défibrillateur.  Ainsi,  nous  sommes  à  la 

recherche  de  renseignements  auprès  des 
services de la Sous-Préfecture afin de trouver la 
solution adéquate.

Cependant,  le  Conseil  Municipal  souhaite 
d’autres  devis  pour  comparaison,  tout  en 
insistant  sur  l’urgence  d’avoir  ce  type  de 
matériel  et  donne pouvoir  au  Maire  pour  signer 
le devis qui lui semblera le plus opportun.

• Assainissement, station d’épuration : 

M .  L É O N A R D  É t i e n n e  i n f o r m e 
l’Assemblée que le dossier de subventions pour 
le  projet  de  station  d’épuration  sur  le  village 
doit  être  déposé pour  septembre 2021 par  les 
services de l’EPCI de Colombey-les-Belles.

LOCATION :

•  Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal 
qu’une  rencontre  va  prochainement  avoir  lieu 
avec  M.  GATEAU  Arnaud,  représentant  du 
groupe  de  musique  les  Sal’gosses  afin  de 
rédiger une convention de location et y prévoir 
une participation des frais d’électricité, d’eau...

M.  POTIER  Serge  ne  pense  pas  opportun 
de  rédiger  une  convention  si  une  réflexion  est 
menée  pour  la  réfection  de  ce  bâtiment,  et 
propose  d’attendre  que  la  réflexion  menée  soit 
plus aboutie… à voir…

• Location  des  salles  de  classes  à  l’École  des 
Possibles :

Conformément  à  la  convention  établie 
avec  l’École  des  Possibles,  le  Conseil  Municipal 
souhaite réfléchir sur le montant du loyer.

Mme  le  Maire  précise  que  la  convention 
mentionne  que  « le  montant  est  révisable  sur 
décision du Conseil Municipal et applicable après 
envoi  d’un  avis  recommandé  au  locataire  dans 
un délai de 3 mois » et rappelle que le montant 
du loyer est actuellement de 200 € mensuels.
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Mme  le  Maire  demande  au  Conseil  de 
délibérer  sur  le  fait  d’augmenter  ou  non,  et  si 
oui, de combien.

Le  Conseil  fait  part  de  son  souhait 
d’augmenter le loyer. 

M.  MARCHAL  Brice  exprime  sa  réticence 
pour  l’augmentation  du  fait  de  la  répercussion 
que  cela  aura  sur  le  coût  de  la  scolarité  des 
enfants. 

M.  POTIER Serge propose de prévoir cette 
augmentation à la rentrée de septembre afin 
de permettre à l’association de prévoir cette 
dépense dans leur budget.

Mme  le  Maire  propose  de  passer  au 
vote :

- Proposition pour 300 € mensuel : 1
- Proposition pour 275 € mensuel : 10

Le  loyer  passera  donc  à  275  €  à  partir  du  1er 
Septembre 2021.

Mme  FRINGANT  Joëlle  interroge  Mme  le 
Maire  sur  l’utilisation  de  la  cour  d’école  par 
l’association,  à  savoir  si  la  jouissance  des  lieux 
intervient  tout  du  long  de  l’année  ou  si  la 
Commune  avait  possibilité  de  récupérer  hors 
période scolaire ces lieux.

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  du 
point  9 du règlement d’utilisation des salles  de 
classe  et  de  leurs  abords  dans  le  bâtiment 
Mairie qui stipule que « les espaces de cour et 
jardin  sont  attribués  à  l’école  pour  les  besoins 
récréatifs  des  enfants.  L’entretien  en  est 
dévolu  au  locataire.  En  dehors  des  périodes 
scolaires,  la  Mairie  peut  en  avoir  l’utilisation, 
charge  à  elle  de  la  laisser  en  état  pour 
l’exercice  scolaire  suivant  »,  et  précise  que  la 
cour de l’école fait partie des communs.

ETAT DES DIVERS BÂTIMENTS COMMUNAUX :

M. LÉONARD Étienne propose de faire un 
état  des  réparations  des  divers  bâtiments 
communaux  à  prévoir  afin  d’avoir  une  vision 
globale des dépenses à envisager.

Mme  FRINGANT  Joëlle  précise  que  cela 
semble  être  une  bonne  idée,  et  permettra  de 
choisir  quels  projets  pourront  être  portés,  car 
un choix va être nécessaire.

ONF :

1. Motion :

Motion  prise  par  le  Conseil  :  appuyer  la 
démarche  effectuée  par  la  Communauté  de 
Communes de Colombey et du Sud Toulois, afin 
de continuer à avoir un gestionnaire en capacité 
d’assurer  l’ensemble  de  ses  missions  sur  le 
terrain de façon pérenne et efficiente avec une 
gouvernance  Communes  forestières-ONF 
assurée.

2. Vente de bois :

Mme le Maire informe l’Assemblée que la 
vente de bois dans les parcelles 52 et 53 dans 
le canton des Vassimones proposée par l’ONF le 
06 Octobre 2020 n’a retenu aucune offre.

3. Menus produits 2021 :

Le conseil Municipal décide d’instaurer de 
nouvelles  règles  concernant  l’exploitation  des 
menus  produits  pour  les  cessions  2021  et 
suivantes, à savoir : 
• être à jour (façonnage, stérage et paiement) 
des exploitations antérieures.
• les menus produits attribués devront 
être abattus au plus tard fin Mai 2021, 
débardés au plus tard fin Septembre 2021.
• Après cette date, le bois laissé en forêt ne 
peut plus être exploité et sera vendu par la 
Commune en fond de coupe à l’automne 2021 
(en application de la délibération du 
11/09/2015, toujours valable).
• PLUS DE REPORT D’EXPLOITATION D’UNE 
ANNÉE SUR L’AUTRE.

Cette  année  l’exploitation  concerne  les 
parcelles n°19 et 20.

Des  demandes  d’inscriptions  seront 
effectuées prochainement. 
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M. LÉONARD Étienne propose une séance 
de marquage le 12 décembre 2020.

TERRAINS :

1. Reconduction de la démarche d’achats 
de terrains :

Mme  le  Maire  explique  au  Conseil 
Municipal  la  démarche  entreprise  par  les 
précédentes  mandatures  pour  le  rachat  de 
terrains  de  particuliers  et  demande  au  Conseil 
de  se  positionner  quant  à  savoir  continuation 
ou non de cette formalité.

M.  SIMONIN  Nicolas  suggère  que  pour 
acheter  ces  dits  terrains,  il  faudrait  qu’un 
terrain communal soit mitoyen.

Le  Conseil  Municipal  accepte  à 
l’unanimité  de  continuer  cette  pratique  à 
condition que les frais de notaires ne soient pas 
trop élevés.

Mme  le  Maire  précise  que  les  frais 
encourus  pour  ces  cessions  représentent  pour 
la Commune environ 100 € par hectare. 

2.  Terrains  Mme  JOLY  née  ARNOULD 
Raymonde :  

Mme  JOLY  née  ARNOULD  Raymonde 
propose  à  la  Commune  l’acquisition  des 
parcelles suivantes : 

-A 41 (superficie de 11 a 90 ca), 
-A 733 (superficie de 17 a 10 ca), 
-B 96 (superficie de 9 a 30 ca), 
-B 579 (superficie de 3 a 67 ca)
-C 816 (superficie de 5 a 54 ca)
-E 100 (superficie 5 a 55 ca)

Pour un total de 53 a 06 ca.

Conformément  à  la  préconisation  de  la 
SAFER, le Conseil  Municipal donne son accord à 
l’unanimité  pour  l’achat  à  800  €  l’hectare  de 
ces friches.

Le  Conseil  Municipal  accepte  à 
l’unanimité cet achat et donne pouvoir au Maire 
pour signer tous les actes utiles à cet achat.

COVID-19 :

Pour  répondre  aux  besoins  des 
concitoyens dans le cadre de la crise COVID-19 
et  face à  la  tension considérable  sur  le  marché 
des  masques,  le  Département  de  Meurthe-et-
Moselle a lancé en avril  dernier  l’opération « un 
masque pour tous les Meurthe-et-Mosellans ». 

Afin  de  garantir  à  chaque  habitant  la 
possibilité  de  disposer  d’un  masque  pour  se 
protéger,  le  Département  a  sollicité  toutes  les 
collectivités  de  Meurthe-et-Moselle  pour  leur 
proposer une commande groupée de masques.

Notre collectivité  a  souhaité s’associer  à 
cette  opération,  dont  la  réalisation  a  été 
confiée à l’entreprise de confection nancéienne 
DELTA  DKJ-DAO,  selon  les  modalités 
suivantes :
- Des masques homologués par la DGA de type 
masque de catégorie 1 
- Des  masques  lavables  en  machine  à  60°  et 
réutilisables 
- Des  masques  adaptés  aux  tailles  enfant  et 
adulte
- Des masques fabriqués intégralement dans le 
Grand  Est,  dont  près  de  99%  dans  le 
Département, à partir de tissu vosgien.

Le  conseil  Départemental  a  passé 
commande  pour  le  compte  de  l’ensemble  des 
collectivités partenaires et a également sollicité 
une  demande  de  subvention  globale  auprès  de 
l’État.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir 
délibéré, décide :

- D’accorder  au  Département  de  Meurthe-et-
Moselle une participation de 260,00 € au titre 
de cette opération (coût total : 920,00 €).
- Reste à charge de la Commune 260,00 €. 
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SUBVENTIONS :

• CAUE (Conseil  d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) :

Une  rencontre  a  eu  lieu  avec  M. 
WOJCIECHOWSKI Régis,  architecte conseiller  du 
CAUE  le  08  Octobre  2020,  afin  de  faire  une 
photographie  »  du  village  et  d’élaborer  ainsi 
d’éventuels plans d’aménagements paysagers.

Le  Conseil  Municipal  décide  de  lister  les 
différents  projets  rêvés  et  de  reporter  la 
décision d’adhésion à l’année 2021.

Mme  FRINGANT  Joëlle  précise  que  le 
CAUE  propose  ses  conseils  gratuitement  aux 
particuliers  sur  proposition  d’aménager  les 
vieilles bâtisses, insistant sur le fait qu’il ne faut 
pas hésiter à faire appel à leurs services.

• Fondation du patrimoine : 
Le  Conseil  décide  à  l’unanimité  d’adhérer  à  la 
Fondation  du  Patrimoine  pour  un  tarif  de  55  € 
pour l’année 2020.

• Foyer rural des Canards d’Uruffe :
L’Assemblée  décide  d’accorder  une  subvention 
de  500  €  au  Foyer  rural  des  Canards 
d’Uruffe  au  titre  de  l’année  2020  (vote  10 
pour ; 1 abstention). 

•  Association  des  Maires  ruraux  de  Meurthe  et 
Moselle :
L’Assemblée  décide  d’adhérer  à  l’Association 
des  Maires  ruraux  de  Meurthe  et  Moselle  pour 
l’année 2020 pour un montant de 100 €.

• Association des Paralysés de France (AFP) :
L’Assemblée  n’accède  pas  à  la  demande  de 
subventions de l’APF.

SITE INTERNET :

L ’ A s s e m b l é e  s ’ i n t e r r o g e  s u r 
l’inaccessibilité du site internet depuis quelques 
semaines  et  demande  à  savoir  pourquoi  cet 
état de fait.

Le  Conseil  réfléchit  sur  l’importance  de 
continuer  à  développer  le  site  internet 
www.uruffe.fr,  sachant  qu’une  grande  partie 
des  membres  propose  plutôt  une  application 
sur mobile à télécharger par les citoyens. 

Mme FRINGANT Joëlle soulève le fait que 
ces  deux  moyens  de  communication  ne 
s’adressent  pas  à  la  même  tranche  de 
population. 

Les  membres  du  Conseil  précisent  que 
certaines  applications  peuvent  être  couplée  à 
un  site  internet  afin  de  proposer  un  outil 
numérique complet.

 
Le Conseil décide à l’unanimité de choisir 

l’application  IntraMuros  (site  internet  + 
application  sur  mobile)  et  donne  pouvoir  au 
Maire pour signer les actes utiles à ce dossier.

La  boîte  mail  de  la  Commune  dépend 
d’un  hébergeur  (nom  de  domaine)  dont  le 
contrat  arrive  à  échéance  au  07  janvier  2021, 
sans  quoi  plus  rien  ne  fonctionne.  L’hébergeur 
n’acceptant  plus  les  paiements  par  mandats 
administratifs,  la  Commune  faisait  appel  à  un 
prestataire  privé  pour  régler  à  sa  place  le 
contrat  d’hébergement,  ce  qui  à  ce  jour  n’est 
plus  possible  du  fait  qu’elle  n’a  pas  poursuivi 
son engagement de service avec ce dernier. 

Le  Conseil  Municipal  autorise  Mme  le 
Maire  à  trouver  une  solution  afin  de  pouvoir  se 
servir  de  cet  outil  de  travail  maintenant 
indispensable.

DIVERS :

•  Remerciements  de  la  famille  POTIER  Serge 
pour  les  condoléances  adressées  par  la 
Commune  lors  du  décès  de  Mme  POTIER  née 
BISCAUT Monique.
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•  Remerciements  de  la  famille  FERRETTE  pour 
les  condoléances  adressées  par  la  Commune 
lors  du  décès  de  Mme  FERRETTE  née  FOURNIE 
Jeanne.  Les  obsèques  se  sont  déroulées 
directement  au  cimetière,  comme  le  souhaitait 
précisément  la  famille,  et  non  pas  parce  que 
l’église  ne pouvait  être  ouverte par  manque de 
nettoyage. 

• Mme le Maire informe l’Assemblée :
-  du questionnaire EPCI de Colombey, envoyé à 
chaque  conseiller  chargé  de  le  compléter  pour 
le 5 décembre 2020.

-  de  la  conférence  des  maires  élargie  aux 
conseillers  municipaux  du  groupement  de 
communauté  de  communes  prévue  le  samedi 
28 novembre 2020 à 9h30 en visioconférence.

-  de  la  commission  MAPA  (Marché  À  Publicité 
Adaptée)  petite  enfance  à  laquelle  M.  BICHET 
Cyril,  délégué  à  la  commission  enfance  est 
invité.

-  de  l’arrêté  préfectoral  encadrant  les 
dérogations  au  confinement  en  matière  de 
régulation  de  la  faune  sauvage  et  de 
destruction  d’espèces  animales  susceptibles 
d’occasionner des dégâts. 

-  publicité  entreprise  Fonroche:  éclairages 
solaires. 

-  Chats  libres  :  convention  proposée  par  la 
Fondation  Clara  pour  la  prise  en  charge  et  la 
gestion des chats errants. 
M. ANTOINE Alexis se propose de se rapprocher 
de  son  vétérinaire  pour  obtenir  davantage 
d’informations  concernant  les  associations  qui 
délivreraient  des  bons  de  stérilisation 
gratuitement.

-  de  l’installation  des  illuminations  de  Noël  le 
samedi  5  Décembre.  Le  Conseil  décide 
d’installer un sapin.

•  Une  note  d’information  concernant  le 
nettoyage  de  l ’égl ise  est  en  cours 
d’élaboration. 

Mme  FRINGANT  Joëlle  propose  d’ouvrir 
l’Église à la population.

Un  arrêté  de  fermeture  est  toujours 
d’actualité,  Mme  le  Maire  propose  de 
questionner à nouveau les services compétents 
pour l’éventuelle réouverture du bâtiment.

•  Stabilité  de  la  Croix  de  l’église  :  M.  POTIER 
Serge  nous  informe  avoir  lu  que  l’intervention 
n’est pas de première urgence, à confirmer par 
une  prochaine  rencontre  prévue  avec 
l’entreprise Mairel.

•  Mme  le  Maire  questionne  le  Conseil  sur  les 
retours  de  l ’ information  donnée  sur 
l’interruption  de  l’antenne  de  télédistribution 
communale.

Mme  LAMONTRE  Séverine  rapporte  que 
beaucoup  de  personnes  regrettent  de  ne  pas 
avoir  obtenus  davantage  d’informations  de  la 
Commune  concernant  les  diverses  possibilités 
de recevoir la télévision.

Mme  le  Maire  invite  la  population  à  se 
rapprocher  des  divers  opérateurs  ou  d’un 
antenniste  afin  d’obtenir  ces  informations,  la 
Commune  n’étant  pas  spécialisée  en  ce 
domaine.

•  Mme  le  Maire  interroge  l’Assemblée  sur  le 
mode de distribution du colis des anciens. Mme 
FRINGANT  propose  de  faire  la  même 
distribution que lors de la brioche du 14 Juillet.

M.  SIMONIN  s’interroge  sur  le  coût  de 
l’opération par colis. 

Cette  année  étant  perturbée  par  la 
Covid-19,  nous  avons  décidé  d’offrir  un  colis  à 
tous  «  nos  anciens  »  dès  65  ans  pour  un 
montant semblable aux années précédentes.
  
• Terrain de jeux :  M. SIMONIN Nicolas souhaite 

connaître  la  date  d’intervention  de 
l’entreprise  Dehlinger  Rénovation  pour  la 
réparation et propose que le conseil municipal 
à l’avenir effectue lui-même les travaux. 
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Mme  le  Maire  rappelle  sa  responsabilité 
pleinement engagée dans ce type de travaux et 
propose  de  se  renseigner  sur  la  faisabilité  de 
cette initiative.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 00h24mn.

• COMPTABILITÉ
• DÉMATÉRIALISATION
• TRAVAUX
• EAU/ASSAINISSEMENT
• BOIS ET FORÊT
• DIVERS

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 9

Étaient présents : Tous les conseillers, sauf :
-  Mme  VALENTIN  Émilie,  donne  pouvoir  à  M. 
MARCHAL Brice, excusée,
-  M.  SIMONIN  Nicolas  (erreur  d’adressage  de 
convocation).

Monsieur  LÉONARD  Étienne  est  élu 
secrétaire de séance.

COMPTABILITÉ :

1- Situation de compte : 

À la date du 11/12/2020, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
193.198,43 €.

Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
14.619,48  €,  soit  un  solde  positif  réel  de 
172.347,68 € sur le compte. 

M.  LÉONARD  Étienne  demande  à  ce  que 
les  conseillers  faisant  partie  de  la  commission 
budget  fassent  une  analyse  des  comptes  de  la 
Commune  et  demande  à  ce  qu’ils  aient  accès 
au budget afin d’étudier les postes sur lesquels 
des économies peuvent être faites.

Mme FRINGANT Joëlle regrette de ne pas 
avoir  eu  la  possibilité  d’étudier  le  budget  ces 
derniers mois.

2- Participation école Rigny-la-Salle :

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  avoir 
reçu  les  états  de  participation  des  années 
2018/2019 et 2019/2020, pour des montants 
respectifs  de  26.373,62  €  pour  26  élèves  et 
49.602,96 € pour 36 élèves.

M.  BICHET  Cyril  indique  que  15  élèves 
ont  été  oubliés  au  calcul  de  2018/2019,  soit 
environ 15.000 € de dépenses supplémentaires 
à prévoir.

Mme  FRINGANT  Joëlle  s’interroge  sur  la 
raison d’une augmentation de 40% d’une année 
sur  l’autre,  sans  en  avoir  été  informés 
préalablement.

Le  Conseil  s’étonne  d’un  montant  de 
dépenses générales aussi important.

Mme  LAMONTRE  Séverine  précise  que  la 
dépense  englobe  également  le  périscolaire 
(centre  aéré,  les  mercredis  récréatifs…)  d’où 
une facture plus élevée.

M.  POTIER  Serge  regrette  de  devoir 
participer  au fonctionnement des autres écoles 
de la communauté de communes, et demande à 
ce  que  les  frais  de  chaque  école  soient 
indépendants.  

M.  LÉONARD  Étienne  et  M.  BICHET  Cyril 
précisent que le tarif par élève est semblable à 
c e l u i  f a c t u r é  a u x  a l e n t ou r s ,  ma i s 
qu’effectivement  il  serait  intéressant  d’obtenir 
des informations plus précises sur l’évolution de 
ces dépenses et recettes.
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Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  si  les 
enfants du village profitent du périscolaire. 

M .  L É O N A R D  É t i e n n e  r é p o n d 
qu’effectivement,  certains  enfants  d’Uruffe 
bénéficient  du  service  périscolaire,  et  que 
c’était une demande récurrente des parents qui 
travaillent ces dernières années.

 
M.  BICHET  Cyril  précise  que  l’école 

d’Uruffe  et  la  participation  à  l’école  maternelle 
de Vannes représentaient environ 46.000 € par 
an  à  la  Commune  (investissement  + 
fonctionnement  +  transports  méridiens)  en 
2015. 

Mme  FRINGANT  Joëlle  s’interroge  sur 
l’avenir...  Si  les  villages  voisins  (Vannes, 
A l l amps ,  G ibeaume ix…)  c réent  l eu r 
regroupement scolaire,  est-ce que la  Commune 
devra  participer  aux  dépenses  au  niveau  de  la 
communauté  de  communes  de  Colombey-les-
Belles ?  

M.  POTIER  Serge  regrette  le  fait  d’avoir 
changé  de  département  pour  scolariser  les 
enfants  et  craint  que  la  double  dépense  ne 
puisse être évitée. 

M.  LÉONARD  Étienne  et  M.  BICHET  Cyril 
rappellent  que  la  Communauté  de  Communes 
de  Colombey  et  du  Sud  Toulois  n’a  pas  encore 
pris  la  compétence  école,  donc  que  pour  le 
moment  cette  dépense  ne  sera  pas  à  prévoir, 
et  précisent  que  la  Commune,  depuis  de 
nombreuses  années ,  demande  à  l a 
Communauté  de  Commune  de  prendre  cette 
compétence,  qui  paraît  tellement  nécessaire 
pour l’avenir de nos enfants. 

Si  la  Communauté  de  Communes  de 
Colombey  venait  à  prendre  cette  compétence, 
il  est  possible  qu’elle  nous  demande  de 
rejoindre le regroupement du secteur.

L’ensemble  du  Conseil  demande  à  se 
rapprocher  de  M.  LECLERC,  président  de  la 
Communauté  de  Communes  de  Commercy-
Void-Vaucouleurs afin d’obtenir un rendez-vous 
pour échanger sur ce sujet. 

M.  POTIER  Serge  s’interroge  sur  la 
nouve l le  communauté  de  communes 
Commercy-Void-Vaucouleurs  qui  paraît  assez 
étendue.  Mme  FRINGANT  précise  qu’il  s’agit  là 
d’une  fusion  de  3  communautés  de  Commune 
ayant eu lieu le 1er janvier 2017.

Le  Conseil  s’interrogeant  sur  les 
décisions  antérieures  de  se  diriger  vers  l’école 
de  Rigny  plutôt  que  de  rejoindre  un 
regroupement  du  secteur,  Mme  FRINGANT 
Joëlle  exprime  avoir  compris  les  parents  qui 
souhaitaient  mettre  leurs  enfants  à  Rigny  en 
2018,  quand  la  Commune  ne  proposait  pas  de 
périscolaire à cette époque. 

M.  LÉONARD  Étienne  précise  que  le 
Conseil  Municipal  peut  revenir  sur  la  décision 
prise  antérieurement,  pour  rejoindre  le  projet 
de Vannes, Allamps et Gibeaumeix mais précise 
qu’aux  montants  de  fonctionnement  cités 
précédemment,  il  faudra  prévoir  une  dépense 
d’investissement  d’environ  40.000  €  par 
année,  et  insiste  sur  le  fait  que  les  autres 
éventuels  projets  ne  pourront  être  portés, 
cette  dépense  supplémentaire  grevant 
fortement le budget communal.

DÉMATÉRIALISATION : 

Par  délibération  du  12/07/2019,  la 
Commune  d’URUFFE  a  décidé  de  devenir 
actionnaire  de  la  société  SPL-Xdemat  créée  en 
février  2012  par  les  Départements  des 
Ardennes,  de  l’Aube  et  de  la  Marne,  afin  de 
bénéficier  des  outils  de  dématérialisation  mis  à 
disposition.

Le  Conseil  municipal,  après  examen, 
décide  d’approuver  le  rapport  de  gestion  du 
Conseil  d’administration,  figurant  en annexe,  et 
de  donner  acte  à  Mme  le  Maire  de  cette 
communication.

TRAVAUX :

• Éclairage public :
Mme  le  Maire  demande  au  Conseil  s’il  a 

eu l’occasion d’observer le lampadaire Led posé 
en essai à hauteur du 42 rue de la Chaussée.
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Mme  FRINGANT  Joëlle  précise  que 
l’éclairage  est  très  fonctionnel,  mais  qu’il  faut 
prendre  garde  à  ne  pas  les  regarder,  car  cela 
éblouit. 

Mme  le  Maire  précise  que  la  lampe 
demandée  à  l’entreprise  sera  moins  blanche  et 
que  des  réglages  sont  possibles  lors  de 
l’installation des luminaires.

Mme  le  Maire  présente  au  conseil  trois 
devis :
-  entreprise  Citéos  pour  un  montant 

32.220,00  €  H.T.  pour  des  luminaires  de  la 
marque Eclatec (Nancy), 

-  entreprise  Martini  datant  de  2019  à 
réactualiser  d’un  montant  de  25.502,00  € 
H.T.  pour  des  luminaires  de  la  marque 
Eclatec (Nancy)

-  entreprise  RSEN  à  réactualiser,  d’un 
montant  de  34.952,00  €   luminaires  de 
marque Phosco (Royaume Uni) 

Mme le Maire précise que ces trois devis 
seront  réactualisés.  De  plus,  il  a  été  décidé  de 
prévoir  un  lampadaire  en  bas  de  la  grande  rue 
et dans la rue chapitre. 

M.  LÉONARD  précise  que  les  travaux 
dans  la  rue  du  chapitre  seront  plus  importants 
car  il  faudra  réaliser  une  fouille  et  poser  un 
poteau.  D’autres  alternatives  seront  peut-être 
possibles, l’Assemblée étudie le dossier.

Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  à 
l’Assemblée  quelle  est  sa  position  sur  ce 
dossier,  et  comment  la  Commune  pense 
financer ce projet (subvention, emprunt…) ?

M.  LÉONARD  Étienne  et  M.  BICHET  Cyril 
précisent  que  la  pose  de  ces  lampadaires  Led 
en  remplacement  des  lampes  Mercure 
représenteraient  61  %  d’économie  d’énergie, 
que  la  commune  pourrait  rentabiliser  le  projet 
dans un délai de 5 à 7 ans. 

M .  LÉONARD  p réc i se  que  des 
subventions  sont  possibles,  à  condition  de 
garder  les  mêmes  horaires  d’allumage 
qu’actuellement.

• Défense incendie : 

Mme  le  Maire  présente  au  Conseil  les 
devis  proposés  par  M.  MULLER  Dominique  au 
sujet de la défense incendie côté lotissement, à 
savoir les trois solutions possibles : 
− bouclage  rue  des  Morlots,  vers  rue  de  la 
Chaussée, 43.200,00 € H.T. 
− Bâche incendie 16.610,00 € H.T. 
− Citerne  souple  (poche)  13.000  €  H.T. 
(poteau d’aspiration non compris). 

M. LÉONARD informe l’Assemblée qu’une 
future rencontre aura lieu avec M. CALLAIS à ce 
sujet,  le  bouclage  n’étant  apparemment  pas 
suffisant pour couvrir cette partie village.

• Presbytère : 

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  de  sa 
prochaine  rencontre  avec  M.  GATEAU  Arnaud, 
responsable  du  groupe  de  musique  des 
Sal’gosses,  à  qui  est  prêtée  une  salle  du 
Presbytère pour les répétitions du groupe.

Mme  le  Maire  demande  au  Conseil  de  se 
prononcer  sur  l’avenir  du  Presbytère,  à  savoir 
ce  qu’il  compte  faire  du  bâtiment  ?  Est-ce 
qu’en  attendant  une  décision  officielle,  une 
convention avec les musiciens est nécessaire ?

Mme  le  Maire  informe  également 
l’Assemblée  que  l’expert  de  notre  assurance  a 
rencontré  les  experts  de  la  famille  ZORN  au 
sujet  de  l’infiltration  d’eau  causée  par  un 
problème  d’écoulement  de  la  toiture  du 
presbytère. 

Mme FRINGANT Joëlle  ayant  participé  au 
rendez-vous  précise  que  les  assurances  ne 
prendront  pas  en  charge  ce  sinistre,  et  que  M. 
ZORN demande juste à ce que la mairie fasse le 
nécessaire pour que le problème soit réglé.

Mme  le  Maire  va  contacter  l’entreprise 
Mairel pour une intervention rapide. 

M.  LÉONARD  Étienne  relance  le  sujet  de 
l’avenir du presbytère…
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M.  POTIER  Serge  s’interroge  quant  à 
vendre  le  bâtiment,  la  Commune  ayant  des 
moyens  de  plus  en  plus  limités,  cela  pourrait 
permettre de mener d’autres projets.

M.  MARCHAL  Brice  précise  que  si  la 
Commune  souhaite  effectuer  des  réparations 
afin  de  le  préserver,  il  faudrait  avoir  un  projet. 
Le  Conseil  regrette  le  fait  que  le  bâtiment  ne 
soit pas de plein pied, les travaux d’accessibilité 
étant conséquents.

M.  LÉONARD  Étienne  précise  également 
qu’il  serait  intéressant  d’y  inclure  un  terrain  à 
l’arrière pour pouvoir le vendre plus facilement. 
Et  propose  également  de  relancer  la 
Communauté  de  Communes  de  Colombey  pour 
y faire un logement. 

Mme  FRINGANT  Joëlle  s’inquiète 
concernant  la  vente  éventuelle  du  bien, 
précisant  que  la  Commune  ne  peut  guère 
décider à qui elle vend le bâtiment… 

M.  BICHET  Cyril  précise  qu’actuellement 
un  projet  de  création  d’une  résidence  pour 
séniors est en cours de réflexion par l’EPCI mais 
qu’évidemment  le  presbytère  ne  pourrait  pas 
convenir pour ce type de réalisation, du fait de 
l’accessibilité.

M. LÉONARD Étienne et M. POTIER Serge 
insistent sur le fait que les moyens communaux 
s’amenuisant  et  la  dégradation  du  bâtiment 
s’intensifiant,  il  paraît  plus  raisonnable  de  s’en 
séparer.

M.  MARCHAL Brice souligne la  beauté du 
m o n u m e n t  m a i s  r e g r e t t e  q u e  l e s 
investissements  nécessaires  pour  réparer  ce 
bien représentent autant d’argent.

M. LÉONARD Étienne propose de prendre 
contact  avec  l’agence  immobilière  RUFFIN 
Jérôme pour faire estimer le Presbytère.

Mme  FRINGANT  Joëlle  insiste  sur  le  fait 
qu’il  faut  prêter  attention  à  qui  on  vend  ce 
bâtiment, celui-ci étant entouré de lieux publics 
(mairie, école, église...), et aimerait que le futur 

acheteur  respecte  la  beauté  de  ce  bâtiment 
ancestral. 

M. MARCHAL Brice trouve cette jolie idée 
utopique,  les  acheteurs  y  voyant  surtout  la 
rentabilité du projet…

Le Conseil Municipal se laisse le temps de 
réfléchir  au projet et se positionnera lors d’une 
prochaine réunion.

•Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que 
les  deux  défibrillateurs  (Mairie  +  Abri  forestier) 
ont  été  commandés  à  l’entreprise  Défibril  pour 
un  montant  total  de  2.857,10  €  H.T.  (soit 
3.428,52 € TTC).

Contact  doit  être  pris  avec  la  Sous-
Préfecture de Toul pour déclarer ces produits. 

Mme le Maire précise au Conseil Municipal 
que  le  règlement  de  location  de  l’abri  forestier 
devra  être  revu  pour  intégrer  le  défibrillateur. 
Le montant du chèque de caution sera réévalué 
lors d’une prochaine réunion. 

Mme  le  Maire  s’interroge  sur  la  mise  à 
disposition  du  défibrillateur  en  période  de 
chasse.  M.  LÉONARD  propose  de  désigner  un 
responsable au sein de l’Association de chasse, 
à qui remettre le défibrillateur pour la saison de 
chasse, en échange d’un chèque de caution.

Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que 
l’entreprise  Defribril  offre  deux  licences  de 
formations  d’initiation  d’util isation  du 
défibrillateur  et  propose  des  formations 
payantes. 

Le Conseil souhaite se former et réfléchit 
pour ouvrir la formation à la population. 

• Mme le Maire informe le Conseil que les 
vitrines  d’affichage  ont  été  commandées  pour 
un  montant  de  415,00  €  H.T.  (soit  498,00  € 
TTC).
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•  Mme  le  Maire  présente  au  Conseil  les 
devis  demandés  par  M.  LÉONARD  pour  le 
remplacement  des  illuminations  de  Noël  de  la 
rue  de  la  Chaussée  pour  un  montant  de 
1.578,60 € H.T. 

M. LÉONARD précise au conseil que cette 
offre  a  été  réalisée  pour  avoir  une  idée  du  prix 
et  propose  au  Conseil  de  visiter  l’entrepôt  de 
l’entreprise  FRV  Sens  dans  lequel  de 
magnifiques illuminations sont exposées.

EAU / ASSAINISSEMENT : 

1.Taxes de l’Agence de l’eau :

Pour  2021,  les  taxes  de  l’Agence  de 
l’eau sont inchangées soit :

- 0,35 € par m3 pour la taxe pollution 
-  0,233  par  m3  pour  la  taxe 

modernisation des réseaux.

2- Prix de l’eau : 

Le  Maire  demande  à  l’Assemblée  de  se 
prononcer  sur  le  prix  de  l’eau  et  de 
l’assainissement pour l’année 2021.

Mme  FRINGANT  Joëlle  s’interroge  sur  la 
part  dégagée  par  le  budget  eau  et 
assainissement,  et  demande  quelle  incidence  la 
prise  de  compétence  par  l’EPCI  aura  sur  le 
budget  communal,  en  sachant  que  le  prix  de 
l’eau  et  de  l’assainissement  va  très 
probablement  être  augmenté  une  fois  la 
compétence transférée.

M.  LÉONARD  Ét ienne  s’ inquiète 
également  de  ce  transfert  de  compétence, 
précisant  que  les  recettes  d’eau  et 
assainissement  permettent  à  la  Commune  de 
vivre. 

Mme  FRINGANT  demande  comment  ce 
service sera géré par l’EPCI.

M.  POTIER  Serge  rétorque  que  cela  va 
surement  être  repris  par  un  organisme  comme 
Véolia.

Mme  FRINGANT  refuse  le  principe  de 
transfert et propose de se battre contre cela. 

M.  POTIER  Serge  informe  l’Assemblée 
que  le  trop  plein  au  captage  ne  coulait  plus 
dernièrement. 

Mme  FRINGANT  en  profite  pour 
sensibiliser  le  Conseil  au  fait  de  garder  nos 
sources.

À la sollicitation d’un élu répondant « tu 
ne  vas  pas  descendre  dans  la  rue  comme  les 
gilets  jaunes  »,  Mme  FRINGANT  rétorque  :  « 
c’est  la  mort  de  nos  petites  communes  si  nos 
sources  devaient  ne  plus  appartenir  aux 
communes  un  jour,  et  les  élus  s’il  le  faut 
doivent  sortir  dans  la  rue  pour  exprimer  leur 
mécontentement.  Le  conseil  municipal  réfléchit 
aujourd'hui  à  augmenter  le  prix  du m3 de 0.05 
centimes  d'euros,  et  quand  nous  n'aurons  plus 
la  compétence,  nous  paierons  notre  eau  3  fois 
plus  cher  et  nous  ne  pourrons  rien  dire.  On  va 
imposer à Uruffe de boire l'eau du dessous de la 
Moselle,  alors  que  nous  avons  une  très  bonne 
eau  à  Uruffe,  et  j'avoue  que  ça  m'inquiète  et 
que  je  m'inquiète  pour  les  générations 
futures… ».

M.  POTIER  Serge  demande  à  partir  de 
quelle  date  le  remboursement  de  l’emprunt  de 
la  future  station  d’épuration  sur  la  Commune 
interviendra. 

Mme  le  Maire  précise  qu’aucune 
information n’est encore donnée sur le sujet, le 
projet  n’étant  pas  encore  assez  avancé,  mais 
cela devrait arriver courant de l’année. 

Mme  DELCROIX  demande  au  Conseil  de 
se  prononcer  sur  le  prix  de  l’eau  et  de 
l’assainissement pour la future année.

M .  L ÉONARD  É t i e nne  p r opose 
d’augmenter  dans  les  mêmes  proportions 
qu’auparavant  et  de  refaire  un  point  lorsque  le 
projet sera lancé.

Après  vote  (10  pour  augmenter),  en 
prévision  de  la  mise  en  place  du  projet 
d’assainissement  sur  le  village  cette  année,  le 
prix  de  l’eau  et  de  l’assainissement  est  défini 
pour l’année 2021 comme suit : 
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• eau potable consommée : 
jusqu’à 1.000 m3 :1,95 € le m3  (2020 : 
1,90 €) 

au-delà de 1.000 m3 : 0,34 € le m3 (2020 : 
0,34 €)

• assainissement : 
jusqu’à 1.000 m3 : 0,60 € le m3 (2020 : 
0,45 €) 

au-delà de 1.000 m3 : 0,045 € le m3 (2020 : 
0,045 €)

Cette décision est votée à l’unanimité.

BOIS ET FORÊT :

1. Menus produits 2021 : 

M.  LÉONARD  Étienne  informe  le  Conseil 
Municipal  que  9  cessionnaires  sont  inscrits  à 
l’exploitation  2021  de  menus  produits  et 
propose  au  Conseil  de  ne  pas  augmenter  le 
tarif,  ceci  représentant  qu’une  infime  partie  du 
budget communal.

Après  vote,  le  Conseil  décide  de 
conserver  les  tarifs  de  l’année  passée  pour 
l’année  2021,  à  savoir  6,00  €  H.T.  (pour  9  ; 
abstention 1).

2. Travaux sylvicoles : 

Mme  le  Maire  présente  à  l’Assemblée  le 
programme  d’action  proposé  par  l’ONF  pour 
l’année  2021,  à  savoir  le  dégagement  manuel 
des  régénérations  naturelles,  le  dépressage  et 
nettoiement  et  jeune  peuplement  pour  un 
montant total de 20.660 € H.T.

Mme  le  Maire  propose  au  Conseil  de 
prévoir  au  budget  2021  les  travaux  les  plus 
urgents  de  nettoiement  de  jeune  peuplement 
afin  de  développer  la  forêt  (parcelle  41)  pour 
un montant maximum de 3.500 € H.T.

M.  LÉONARD  Étienne  intervient  pour 
exprimer  son  scepticisme  concernant  ces 
actions,  pensant  que  les  hêtres  coupés  l’an 

passé  avaient  encore  un  avenir.  M.  LÉONARD 
rappelle  au  Conseil  que  la  forêt  engendre 
beaucoup de dépenses et très peu de recettes.

Après  en  avoir  délibéré,  l’Assemblée 
décide  à  l’unanimité  de  ne  pas  prévoir  de 
travaux  pour  l’année  2021  et  les  années  à 
venir,  tant qu’une solution ne sera pas trouvée 
par  les  services  de  l’ONF  pour  nos  sapins 
malades.

SUBVENTIONS :
 

• AFSEP  (Association  Française  des  Scérosés 
En  Plaques)  :  le  Conseil  Municipal  décide  de 
ne pas accéder à la demande.

• L’Assemblée  accorde  les  subventions 
suivantes :

-  une  Rose,  un  Espoir :  80  €  pour  l’achat  des 
roses au titre de l’année 2021,
-  Amicale  des  Sapeurs-Pompiers  d’Uruffe  : 
1.500 €  (vote  pour  9 ;  abstention  1)  au  titre 
de l’année 2020.

M.  LÉONARD  Étienne  souhaite  remercier 
les Sapeurs-Pompiers qui installent le chapiteau 
de la Commune gratuitement. 

M. DEFORGE Dominique s’interroge sur la 
couverture en termes d’assurance des Pompiers 
lors de ces interventions. 

Mme  le  Maire  précise  qu’à  la  fois  les 
Pompiers et la Commune sont assurés.

•  Mme  le  Maire  présente  au  conseil  le 
dispositif  d’aides  du  Conseil  Régional  pour  les 
communes de moins de 500 habitants.

Cette  relance  rurale  concerne  des 
travaux  d’amélioration  du  bâti  ouvert  au  public 
subventionné  à  hauteur  de  50  %  du  montant 
H.T  des  travaux  éligibles  pour  un  montant 
d’aide plafonné à 20.000 € H.T. (soit 40.000 € 
de travaux H.T.).
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Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir 
délibéré,  sollicite  le  Conseil  Départemental,  le 
Conseil  Régional,  SDE  54,  Pays  Terres  de 
Lorraines ainsi que les services de l’État ou tout 
autre  organisme  pour  l’octroi  de  subventions 
concernant les travaux suivants : 
- changement  de  fenêtres  et  portes  du 

bâtiment Mairie 
- changement  de  fenêtres  et  portes  de  la 

salle Communale
- rénovation  de  l’arrière  cuisine  de  la  salle 

du Café
- rénovation  du  logement  communal 

bâtiment Mairie
- remplacement  des  luminaires  de  rues 

(passage lampes Mercure en Led)

Pouvoir  est  donné  au  Maire  pour 
rechercher  les  subventions  auprès  des 
différents  organismes  et  pour  signer  tous  les 
actes relatifs à ces projets.

SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE : 

Mme  le  Maire  demande  au  Conseil 
Municipal, suite aux échanges lors des dernières 
réunions  concernant  les  sites  internet  et 
applications mobiles, de se positionner.

M .  POT I ER  Se rge  demande  l a 
confirmation  qu’il  est  possible  de  garder 
l’hébergeur  actuel  (Online)  pour  conserver 
l’adresse mail de la mairie, mais de créer un site 
internet  chez  un  autre  prestata i re . 
Effectivement, cela est possible.

Mme  FRINGANT  Joël le  interroge 
l’Assemblée  sur  qui  est  chargé  d’alimenter  le 
site ?

M.  BICHET  Cyril  précise  que  le  plus  long 
travail  est  la  mise  en  place  au  début,  le  site 
étant vierge. 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir 
délibéré,  décide  de  choisir  l’entreprise 
Intramuros  pour  la  mise  en  place  d’un  site 
internet  version  premium  avec  l’hébergement 
p r o p o s é  p a r  I n t r a m u r o s ,  à  s a v o i r 

www. intramuros .org/uruffe  a ins i  que 
l’application mobile liée à ce site.

DIVERS : 

• Mme le Maire informe l’Assemblée de la visite 
de  M.  le  Député  Dominique  POTIER  le  22 
Décembre 2020 à 10h00. 

• Remerciements  de  la  famille  Charuel/
Franzetti  pour  les  condoléances  adressées  lors 
du  décès  du  doyen  de  la  commune,  M. 
CHARUEL Roland.

• L’Assemblée est informée :

- De  l’annulation  de  l’opération  « brioches  de 
l’amitié » organisée par l’AEIM-Adapei du fait 
de  la  crise  sanitaire.  L’association  a  décidé 
de  déposer  des  boîtes  dans  certains  lieux 
publics  afin  que  la  population  puisse 
effectuer des dons, ainsi qu’une cagnotte en 
ligne.

- Les  Sapeurs-Pompiers  d’Uruffe  ont  décidé  de 
distribuer  les  calendriers  de  l’Amicale  dans  les 
boîtes  aux  lettres  des  habitants.  Un  courrier 
sera joint aux calendriers.

- De  la  lettre  de  M.  le  Proviseur  du  Lycée 
M a j o r e l l e  n o u s  a v i s a n t  d e s  a i d e s 
complémentaires  apportées  aux  familles  en 
difficulté,  notamment  suite  à  la  crise  sanitaire 
du moment.

- Du  courrier  de  Mme  la  Sous-Préfète  de 
Meurthe  et  Moselle  indiquant  que  la  demande 
de  subvention  (DETR)  déposée  début  2019 
pour les travaux de remplacement de l’éclairage 
public n’est pas éligible.

- Du  courrier  de  présentation  des  nouveaux 
dirigeants  de  l’entreprise  Boulanger  CF  de 
Vaucouleurs, Mrs CHARIOT et FION.
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- De  l’ouvrage  adressé  par  le  CAUE  (Conseil 
d’Architecture,  de  l’Urbanisme  et  de 
l’Environnement)  sur  le  thème  «  voyage  en 
transition ». Mme le Maire invite le Conseil et la 
population  à  le  consulter  en  Mairie  aux  heures 
d’ouvertures du secrétariat.

- De  la  revue  de  Mme  BILDE  Dominique, 
députée  française  au  Parlement  Européen,  sur 
les dangers de la déforestation.

• Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  le  colis 
des  anciens  a  été  livré  cette  semaine  et 
demande  au  conseil  de  convenir  de  la  date  de 
distribution.  L’Assemblée  décide  de  remettre 
ces colis le samedi 19 décembre à 10h30.

M. LÉONARD Étienne demande au conseil 
s’il  souhaite  prendre  dès  maintenant  une 
décision  pour  l’année  prochaine,  à  savoir  s’il 
décide  de  faire  choisir  aux  aînés  entre  le  colis 
des anciens ou repas.  

M.  POTIER  Serge  demande  également  si 
l’Assemblée  souhaite  faire  perdurer  la  tradition 
de la brioche du 14 Juillet. 

M.  LÉONARD  Étienne  propose  de  faire 
cesser  cette  tradition  républicaine  et  faire 
plutôt remettre en place une kermesse pour les 
enfants comme cela se faisait auparavant. 

L’Assemblée  souhaite  cependant 
conserver  le  vin  d’honneur,  mais  réfléchit  à 
changer  le  lieu  afin  que  les  personnes  ne  se 
rendant  pas  au  repas  des  Pompiers  ne  soient 
pas gênées.

Mme  le  Maire  propose  au  Conseil  de 
réfléchir  et  de  prendre  une  décision  lors  d’un 
prochain conseil. 

• Mme  le  Maire  demande  à  M.  ANTOINE  Alexis, 
si  en  cas  de  neige,  il  accepterait  d’effectuer  le 
déneigement.  M.  ANTOINE  accepte  volontiers, 
si  personne  d’autre  ne  souhaite  rendre  ce 
service.

M. ANTOINE précise que si le passage de 
la  lame  est  nécessaire,  une  facture  sera 
adressée  en  Mairie  car  le  travail  est  plus 
important. 

• M.  DEFORGE  Dominique  s’interroge  sur  la 
possibilité  de  déplacer  le  panneau  d’entrée  de 
village  à  l’entrée  du  lotissement,  ou 
l’installation  d’un  panneau  50  pour  les  enfants 
longeant la route départementale pour rentrer à 
leur domicile en sortie d’école. 

•Contact  sera  pr is  avec  le  Consei l 
Départemental  pour  savoir  quelles  possibilités 
s’offrent  à  la  Commune  pour  sécuriser  cette 
entrée de village. 

•L’Assemblée  s’interroge  sur  l’aménagement 
de  la  traversée  de  village,  à  savoir  l’installation 
de  ralentisseurs,  de  chicane  ou  de  cédez-le-
passage  afin  de  maîtriser  davantage  la  vitesse 
dans la Commune.

•Le  Conseil  souhaite  réfléchir  sur  les 
possibilités  et  en  reparler  lors  d’une  prochaine 
réunion.

• M. LÉONARD Étienne informe l’Assemblée que 
M.  le  Député,  Dominique  POTIER,  présent  lors 
du dernier conseil communautaire, a informé les 
élus que des fonds exceptionnels étaient mis en 
place  pour  subventionner  les  projets 
communaux.  Les  élus  profiteront  de  la 
prochaine  rencontre  du  22  décembre  pour 
obtenir des informations plus précises.

 
L ’Assoc iat ion  LOANA,  présente 

également  à  cette  réunion,  a  adressé  ses 
remerciements  à  la  commune  d’Uruffe  pour  le 
prêt  du  logement  communal  ces  dernières 
années.

L’EPCI  souhaite  mettre  en  place  une 
tournée  à  bord  d’un  bus  avec  les  élus  du 
territoire  afin  de  visiter  les  villages,  et 
d’exposer  un  problème  que  la  Commune 
n’arrive pas à résoudre. 

55  %  des  élus  ont  répondu  au 
questionnaire  adressé  aux  élus  sur  les  projets 
de territoire. 
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M.  POTIER  Serge  se  propose  d’assister  à 
un  prochain  conseil  communautaire  si  nos 
référents  ne  peuvent  s’y  rendre  afin  de 
connaître le fonctionnement de ce conseil.

•Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  à 
réfléchir  sur  le  problème  des  pigeons  sur  la 
Commune lors d’un prochain conseil municipal.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 00h00mn.

ORDRE DU JOUR :
• AFFOUAGES

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 8

Étaient  présents  :  Tous  les  conseillers, 
sauf excusés :

-M. LÉONARD Étienne, donne pouvoir à Mme 
DELCROIX Élisabeth,
-M.  MARCHAL  Brice,  donne  pouvoir  à  Mme 
FRINGANT Joëlle,
-Mme VALENTIN Émilie.

AFFOUAGES : 

Le Conseil Municipal s’est réuni :
- Pour modifier le mode d’attribution du bois de 
chauffage  à  la  mesure  aux  habitants,  l’ONF 
nous  demandant  de  remplacer  les  cessions 
(menus  produits)  par  le  système  d’affouage 
(en  modification  de  la  délibération  du 
11/12/2020).
- Pour fixer la destination des coupes issues de 
la forêt communale.

Mme  DELCROIX  rappelle  le  tarif  de  6,00 
€  H.T.  (6,60  €  TTC)  décidé  par  le  Conseil 

Municipal  le  mois  dernier  pour  les  menus 
produits  et  précise  que  l’ONF  fixe  une  taxe  de 
12  %  sur  une  base  de  8  à  10  €  le  stère  en 
fonction  de  la  difficulté  d’accès  et  de  la 
faisabilité d’exploitation. La base de facturation 
de cette  taxe est  de  9 €  le  stère  pour  l’année 
2021,  quel  que  soit  le  tarif  appliqué  par  la 
Commune.

Mme  le  Maire  demande  ainsi  au  conseil 
de  se  prononcer  sur  le  prix  des  affouages,  en 
prenant en compte cette nouvelle charge.

M.  ANTOINE Alexis  propose d’augmenter 
le  prix  du  stère  de  12%,  pour  compenser  la 
taxe de l’ONF.

M.  POTIER  Serge  précise  que  cette  taxe 
était déjà appliquée sur les cessions mais sur la 
base  de  6,00  €  H.T.  et  propose  une 
augmentation par palier.

M.  BICHET  Cyril  précise  que  pour  lui,  le 
but pour la Commune n’est pas de s’aligner aux 
tarifs ONF préconisés. 

L’Assemblée  se  questionne  à  savoir  si 
l’on  retient  le  prix  de  6,00  €  H.T  ou  6,60  € 
TTC, et après réflexion décide de porter le prix 
du stère à 6,60 €.

M.  SIMONIN  Nicolas  demande  si  ce  tarif 
de  6,60  €  est  bien  le  prix  final  payé  par  le 
bénéficiaire  et  pose  la  question  du  nombre 
d’inscrits. 

Mme le Maire confirme que les affouages 
ne  sont  pas  soumis  à  TVA,  donc  ce  tarif  de 
6,60  €  sera  bien  le  prix  final  et  que  9 
personnes  souhaitent  recueillir  une  part  cette 
année.

M.  SIMONIN  Nicolas  demande  si  une 
estimation du cubage a été réalisée ? 

Mme le Maire précise qu’effectivement le 
cubage a été fait et qu’il était demandé de plus 
petites parts. 
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M.  BICHET  Cyril  précise  que  l’estimation 
porte sur 400 stères sur ces deux parcelles, et 
que pour cette année 200 seront attribués.

Mme  FRINGANT  Joëlle  s’interroge  sur  le 
devenir du reste.

Mme le Maire informe qu’il sera déjà prêt 
pour l’année suivante.

Mme  FRINGANT  Joëlle  se  rassure  que 
pour  l’année  prochaine  le  problème  sera 
moindre  du  fait  que  l’estimation  par  l’ONF  a 
déjà était faite.

M.  SIMONIN Nicolas s’informe sur la  date 
de début d’exploitation. 

Mme  le  Maire  précise  que  l’exploitation 
peut  débuter  dès  les  lots  attribués,  tout  en 
respectant  le  calendrier  de  chasse  et  les 
consignes  qui  seront  données  par  la 
Commission  Bois.  Une  attestation  d’assurance 
sera demandée à chaque bénéficiaire.

Le  Conseil,  après  en  avoir  délibéré, 
donne  son  accord  pour  l’inscription  à  l’état 
d’assiette  2019,  exercice  2020,  des  coupes 
prévues  dans  les  parcelles  19  et  20  couvrant 
une superficie de 19,25 hectares.

L’Assemblée  fixe  le  montant  de  la  taxe 
d’affouage à 6,60 €.

Le  Conseil  fixe  comme  ci-après,  la 
destination  et  les  conditions  d’exploitation  des 
produits :

 Demande  de  délivrance  pour  le  bois  de  feu, 
sans  difficulté  particulière  d’exploitation,  qui 
sera  répart i  entre  les  af fouag istes 
règlementairement  inscrits  sur  la  liste  de 
l’année  2020  et  comprenant  la  totalité  des 

tiges  de  diamètre  inférieur  ou  égal  à  30  cm 
désignées  d’un  trait  oblique  simple  de  peinture 
rouge au corps.
 L’exploitation  se  fera  directement  par  les 
affouagistes  après  partage  sur  pied,  sous  la 
responsabilité  des  trois  personnes  suivantes 
désignées comme garants : 
-M. LÉONARD Étienne (adjoint au bois)
-M. OBARA Edmond (bénéficiaire d’un lot)
-M. ZIMMERMANN René (habitant du village)

Chaque bénéficiaire de l’affouage laissera 
en  forêt  les  produits  façonnés  par  ses  soins, 
jusqu’à  dénombrement  par  la  Commission  des 
Bois des quantités réellement exploitées.

Les délais d’exploitation sont fixés comme suit, 
au :
-30  avril  2021  pour  l’abattage  des  petites 
futaies et tiges déclassées
-30 septembre 2021 pour l’enstérage effectué 
par la Commission des Bois.

La  distribution  des  lots  aura  lieu  le 
samedi  16  Janvier  2021  à  9h00  à  la  Mairie 
d’Uruffe.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 16 h 22 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. 
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