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ORDRE DU JOUR :
-VISITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
-COMPTABILITÉ
-SUBVENTIONS / COTISATIONS
-TRAVAUX
-EPCI
-ÉCOLES
-DIVERS

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

Étaient  présents  :  Tous  les  conseillers, 
sauf excusés :
- Mme LAMONTRE Séverine, donne pouvoir à M. 

BICHET Cyril,
-  M.  MARCHAL  Brice,  donne  pouvoir  à  M. 

LÉONARD Étienne,
-  Mme  VALENTIN  Émilie,  donne  pouvoir  à  M. 

LÉONARD Étienne.

Monsieur  LÉONARD  Étienne  est  élu  secrétaire 
de séance.
Le  procès-verbal  de  la  séance  du  12  Janvier 
2021 est lu et adopté.

VISITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX :

Le  Conseil  Municipal  commence  la 
réunion  par  une  visite  des  bâtiments 
communaux.
  
• Presbytère : 
Pas de murs porteurs. 
Cave donne de la valeur au bâtiment.
Dégradations importantes du bâtiment 
Une  décision  quant  au  devenir  paraît 
nécessaire.

• Logement Mairie : 
Travaux  de  réhabilitation  nécessaires  avant  de 
mettre en location les lieux.

Des  devis  sont  en  attente  pour  permettre  une 
prise  de  décision  en  fonction  des  coûts,  afin 
que l’opération reste rentable. 

COMPTABILITÉ : 

1. Trésorerie au 30/01/2021 :

À la date du 30/01/2021, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
225.421,33 €.

Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
7.829,85  €,  soit  un  solde  positif  réel  de   
217.591,48 € sur le compte. 

2. Remboursement Scaleway (Online) :

Mme le Maire informe le Conseil Municipal 
que l’hébergeur du site internet de la Commune 
(Scaleway.net)  n’accepte  plus  le  paiement  par 
mandat  administratif.  L’hébergeur  nous  ayant 
affirmé  qu’il  était  alors  possible  de  régler  par 
prélèvement  automatique,  nous  avons  tenté 
cette  manipulation  à  la  date  d’échéance  de 
l’abonnement  (échéance  le  7  janvier  2021), 
mais en réalité ceci n’était pas possible pour ce 
contrat. 

Le  règlement  d’un  montant  de  28,66  € 
TTC  a  été  effectué  en  ligne   avec  la  carte 
bancaire  personnelle  de  Mme  le  Maire,  Mme 
DELCROIX Élisabeth.
Un autre hébergeur sera choisi dans l’année afin 
de pouvoir régulariser cette situation.

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, 
DÉCIDE  à  l ’unan imité  d ’autor iser  le 
remboursement  des  frais  avancés  par  Mme 
DELCROIX Élisabeth d’une valeur de 28,66 €.
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3. Groupama Assurance : 

•  Suite  au  sinistre  survenu  sur  le  bâtiment 
Église  lors  de  la  tempête  de  Février  2020, 
l’assurance  Groupama  avait  retenu  une 
franchise de 298,00 € mais finalement a décidé 
de nous la rembourser.

Le Conseil  Municipal accepte le remboursement 
de Groupama d’un montant de 298,00 €.

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

4.  Antenne communale :
 
L’installation  de  la  fibre  étant  prévue 

dans  les  prochains  mois,  le  Conseil  Municipal 
s’interroge  sur  la  facturation  de  l’antenne 
communale aux abonnés de la Commune.

N’ayant  pas  de  précisions  sur  la  date 
effective  de  mise  en  place  de  la  fibre  et  sur  la 
dépose  de  l’antenne  communale,  le  Conseil 
Municipal décide de facturer ce service dans les 
mêmes conditions que les années précédentes, 
à savoir, en début d’année pour un montant de 
15 € par raccordement.

TRAVAUX : 

• Presbytère : 

Mme  le  Maire  interroge  l’Assemblée  sur 
le  devenir  du  presbytère,  à  savoir,  sa  mise  en 
vente  ou  sa  réfection  et  dans  ce  dernier  cas, 
quelle destination lui donner ?

M.  POTIER  Serge  précise  qu’aucun  projet 
précis n’a été mis en avant à l’heure actuelle et 
rappelle  que  les  finances  communales  ne 
permettent  probablement  pas  de  prévoir  des 
travaux d’une telle ampleur. La solution serait à 
son avis de le vendre. 

Mme  le  Maire  rejoint  cet  avis.  Par 
manque de moyens.

Mme  le  Maire  propose  au  Conseil  de 
procéder  à  un  vote  à  bulletin  secret  afin  de 
définir l’avenir de ce bâtiment.

M.  SIMONIN  Nicolas  demande  si 
l’estimation de l’agence 3%.com Immobilier  est 
parvenue en Mairie.

 Une  première  estimation  à  65.000  €  a 
été établie par cette agence.

Deux  prochains  rendez-vous  pour  des 
estimations  auront  lieu  début  de  semaine 
prochaine.  

Le  point  faible  de  ce  bâtiment  est  le 
manque de jardin.

Mme  le  maire  demande  au  Conseil  de  se 
prononcer  s’il  souhaite  monter  des  dossiers 
pour  réhabiliter  le  Presbytère  ou  s’il  préfère 
prendre  la  décision  de  ne  pas  faire  de  travaux 
et de le vendre.

M.  LÉONARD  Étienne  rebondi  sur  la 
question  en  proposant  une  réflexion  globale 
pour ce qui  concerne l’ensemble des bâtiments 
communaux,  en  particulier,  entamer  une 
réflexion sur le devenir de la salle des fêtes.

Mme  FRINGANT  Joëlle  précise  que  la 
vente du Presbytère permettrait d’avoir un peu 
de trésorerie.

M.  LÉONARD  Étienne  propose  de 
demander  un  devis  à  l’entreprise  Mairel  Gilbert 
et  Fils  pour  chiffrer  la  rénovation  de  la  toiture 
du  Presbytère,  ceci  pour  avoir  un  ordre  d’idée 
sur la marge de négociation vis à vis des futurs 
acheteurs. 

M. BICHET Cyril propose de rechercher la 
facture  de  réfection  de  la  toiture  de  la  Mairie 
effectuée en 2014, pour permettre d’avoir une 
idée du coût.

M.  ANTOINE  Alexis  précise  que  cette 
toiture  à  plusieurs  pans  entrainerait   
d’importants travaux.
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M.  SIMONIN  Nicolas  pense  qu’il  serait 
intéressant  de  solliciter  3  entreprises  pour 
obtenir  des  devis  comme  par  exemple  les 
entreprises  des  alentours  :  Laurent  Daniel, 
Thomas SARL et Mairel Gilbert et Fils.

Mme  le  maire  propose  une  nouvelle  fois 
le vote à bulletin secret que le Conseil Municipal 
refuse pour un vote à main levée.

Délibération : 

Cons idé rant  que  l es  dépenses 
indispensables  pour  remettre  cet  immeuble  en 
bon  état  seraient  très  élevées,  et  hors  de 
proportion  avec  les  ressources  dont  la 
commune pourrait disposer à cet égard ; 

Que ledit immeuble n'est pas susceptible 
d'être  affecté  utilement  à  un  service  public 
communal  ;  que,  dans  ces  conditions  il  y  a  lieu 
de procéder à son aliénation ; 

Que  d'ailleurs  la  commune  a  besoin  de 
ressources  extraordinaires  pour  faire  face  à 
certaines  dépenses  nécessaires,  notamment 
pour  les  entretiens  des  divers  bâtiments 
(église, salle des fêtes…).

Autorise  Mme  le  Maire  à  engager  toutes 
les  diligences  nécessaires  pour  aboutir  à 
l'aliénation de cet immeuble de gré-à-gré.

La charge, en particulier, de faire dresser 
par un expert les plans et devis estimatifs dudit 
immeuble,  et  d'établir  le  cahier  des  charges  de 
l'aliénation.

Le  Conseil  décide  également  d’ajouter  à 
cette propriété une partie de terrain à délimiter 
sur  l’emplacement  de  la  caserne  des  Pompiers 
(frais  de  bornage  à  la  charge  de  la  commune) 
pour  que  le  futur  propriétaire  puisse  disposer 
d’un  petit  « coin  jardin »  et  se  conformer  au 
Plan  Local  d’Urbanisme  qui  impose  la  création 
d’un emplacement de parking (ou garage).

L’Assemblée  choisit  de  faire  appel  à 
plusieurs agences immobilières pour la vente de 
ce  bien  (mandat  simple)  ou  de  réaliser  une 
vente directe si l’occasion se présente.

Le  conseil  décide  d’informer  les 
habitants  du  village  avant  de  lancer  les 
démarches inhérentes à cette vente.

Vote pour la vente du Presbytère :
Pour : 10
Abstention : 1

• Projets de travaux :

Mme  le  Maire  présente  au  conseil  les 
projets  à  discuter  afin  de  les  prévoir  au 
prochain budget :

-  assainissement  :  projet  station  d’épuration 
(montant à peaufiner avec l’EPCI)

-  remplacement  des  fenêtres  Mairie/école/
logements/salle des fêtes :
Mme Fringant précise qu’il serait intéressant de 
faire un état des consommations par bâtiment. 
Des devis sont en attente de réception. 

-  Rénovation  logement  Mairie  :  Le  Conseil 
aimerait  entreprendre  ce  chantier,  et  faire 
réaliser  l’électricité  par  une  entreprise.  Des 
devis sont en attente de réception.

- remplacement de l’éclairage public en Led
(environ 40.000 € H.T à 45.000 € H.T)

- reliures État Civil, Arrêtés du Maire,
Délibérations … : env 4.000 €

Dossier  église  :  phase  2  :  réfection  de  la 
charpente  et  de  la  couverture  du  clocher  de 
l’Église et changement du paratonnerre. 
Montant  74.104,25  €  H.T  en  2019  (prévoir 
réactualisation  de  prix)  ;  subvention  DETR 
2019 accordée d’environ 29.000 €.
M.  LEONARD  propose  de  mener  une  réflexion 
sur  le  fait  d’enlever  totalement  le  clocher  et 
précise  que  le  coût  serait  sensiblement 
identique  mais  que  cela  éviterait  de  devoir 
refaire des travaux dans 60 ans.

- Mise en place d’interphones dans le bâtiment 
Mairie : env 4.000 €

Page   4

Bulletin municipal N°148         MAI 2021



-  Mise  aux  normes  de  l’accessibilité  au  public 
dans  les  bâtiments  Mairie,  Salle  des  Fêtes  et 
Église  :  le  Conseil  Municipal  doute  de 
l’obligation de mise en conformité.

•  Terrain  de  jeux  :  Mme  le  Maire  informe  le 
Conseil qu’un arrêté de fermeture du terrain de 
jeux  a  été  mis  en  place  dans  l’attente  de  la 
réalisation  des  travaux,  la  sécurité  des  enfants 
n’étant plus assurée. 
L’Assemblée s’interroge sur la possibilité :
-  d’un  arrêté  limitant  l’accès  aux  enfants  de 
moins de 12 ans 
-  une  surveillance  des  lieux  pour  éviter  les 
dégradations par les plus grands.

M.  Léonard  Étienne  propose  de  contacter  une 
entreprise  pour  effectuer  un  devis  pour 
délimiter le terrain de jeux en fonction des âges 
des enfants, peut-être serait-ce la solution ?

-  défense incendie coté Gibeaumeix :  le  Conseil 
Municipal donne pouvoir au Maire pour signer le 
devis  de  l’entreprise  MULLER  Dominique  d’un 
montant  de  14.900,20  €  H.T  (soit  17.880,24 
€ TTC).

-  défense  incendie  coté  Lotissement  :  un 
rendez-vous  aura  lieu  avec  M.  CALLAIS  Jean-
Pierre,  vice-président  à  l’eau  et  assainissement 
à  l’EPCI,  ce  lundi  1er  février  2021  pour  nous 
indiquer quelle solution serait la plus opportune 
pour le village. 

• Travaux réalisés : 
-  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  les 
défibrillateurs  sont  installés  et  remercie  M. 
POTIER  Serge  pour  l’article  rédigé  pour  l’Est 
Républicain. 

M.  SIMONIN  Nicolas  demande  si  un 
défibrillateur  était  obligatoire  à  l’abri  forestier. 
Mme  le  Maire  l’informe  qu’effectivement,  l’abri 
étant un établissement recevant du public mais 
accessible à plus de 4,10 min à pied, il doit être 
doté d’un défibrillateur.

Mme  le  Maire  informe  également 
l’Assemblée  du  coût  supplémentaire  lié  à 
l’installation  électrique  du  défibrillateur  placé 

sous  le  préau  de  la  Mairie.  Ces  travaux 
électriques  ont  été  réalisés  par  l’entreprise 
POTIER Électricité Services. 

-  L’entreprise  Aquaclean  est  intervenue  pour 
remplacer  la  3ème  pompe  défaillante  cette 
semaine.

Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  si  des 
lingettes ont été retrouvées dans les paniers de 
la station et si les habitants du lotissement ont 
été informés des travaux récemment réalisés.

M.  POTIER  Serge  rappelle  que  M.  FAYS 
José a fait le nécessaire à plusieurs reprises ces 
dernières  années  mais  que  malgré  cela,  des 
produits  non  putrescibles  sont  retrouvés 
régulièrement.

Mme FRINGANT Joëlle propose de refaire 
un  courrier  aux  habitants  en  les  informant  que 
trois  pompes  ont  dû  être  changées  du  fait 
d’une surcharge anormale.

M.  BICHET  Cyril  propose  de  vérifier  le 
niveau  du  panier  tous  les  15  jours,  avec 
également  un  rapide  contrôle  de  l’installation 
afin  d’établir  une  fréquence  de  vidage. 
L’employée  communale  ne  pouvant  pas 
effectuer  cette  tâche  seule,  les  élus  pourront 
donc l’y accompagner.

Mme le Maire propose de mettre en place 
cette visite bimensuelle.

-  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  le 
matériel  informatique  a  été  commandé  : 
ordinateur  portable  et  écran ;  serveur ;  vidéo 
projecteur pour un montant de 2.960,00 €  HT 
(soit 3.552,00 € TTC).

-  Intramuros  (site  internet  et  application 
mobile)  :  Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que 
les  codes  d’accès  à  cette  interface  sont 
parvenus dernièrement en Mairie.

Mme  le  Maire  demande  un  responsable 
pour  procéder  à  la  récupération  des  données 
inchangées de l’ancien site internet et qui serait 
également chargé du suivi.
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La Mairie de Bulligny a également adhéré 
à  l’application  mobile  Intramuros  mais  ne 
semble  pas  entièrement  satisfaite  du  service. 
Peu  d’habitants  ont  adhéré  à  cette  démarche 
pourtant  gratuite  et  permettant  une 
information rapide.

M.  POTIER  Serge  s’interroge  sur  la  mise 
en  place  de  ce  moyen  de  communication  et 
propose  de  cesser  la  distribution  papier  des 
informations  communales,  et  de  lancer  un 
sondage  pour  connaître  le  pourcentage  de 
personnes  qui  n’auraient  pas  la  possibilité  de 
suivre  les  actualités  communales  via 
l’application mobile.

M. SIMONIN Nicolas demande si le fait de 
mettre  en  place  cette  application  et  le  site 
internet  dédié  permettra  de  supprimer  les 
bulletins  municipaux  et  les  informations 
communales  actuellement  diffusés  dans  les 
boîtes aux lettres.

M. POTIER précise qu’effectivement c’est 
le  but  de  la  démarche,  et  que  toutes  ces 
informations seront en ligne sur le site internet, 
affichées  sous  le  préau  de  la  Mairie  et 
consultables en Mairie.

Mme le Maire propose de mettre en place 
une  équipe  pour  informer  les  administrés,  car 
beaucoup  paraissent  réticents  à  la  démarche 
menée. Mais l’information papier n’est pas pour 
autant beaucoup lue...

Mme  le  Maire  souhaiterait  ajouter  tout 
d’abord  les  informations  administratives  sur  le 
site  internet  avant  de  le  mettre  en  ligne  et 
ensuite d’agrémenter au fur et à mesure. 

Certains  conseillers  s’inquiètent  de  la 
réaction  des  habitants  si  les  informations 
papiers venaient à disparaître.

Mme  FRINGANT  Joëlle  précise  que 
forcément  le  changement  est  difficile  au 
départ, mais que chacun s’adaptera par la suite.

M.  SIMONIN  Nicolas  demande  à  diminuer 
les  informations  portées  dans  les  bulletins 
municipaux et  les  réduire  aux  simples  décisions 
communales. 

Le  Conseil  décide  de  se  réunir  le  samedi 
6  février  2020  à  10h00  pour  décider  de 
l’arborescence du site internet et de sa mise en 
place.

Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  si  les 
associations  ont  été  contactées  pour  leur 
permettre  d’obtenir  des  codes  afin  d’y  mettre 
leurs informations.

-  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  qu’un 
courrier  recommandé  avec  avis  de  réception  a 
été  adressé  à  l ’ ent repr i se  Thomas 
Environnement  pour  demander  l’achèvement 
des  travaux  de  protection  de  la  source  au 
captage.

SUBVENTIONS :

1. Demandes de subventions :

•  Le  Conseil  Municipal  décide  à  l’unanimité 
d’adhérer  au  CAUE  (Conseil  d’Architecture, 
d’Urbanisme  et  de  l’Environnement)  pour  un 
montant de  300 €  pour l’année 2021 (200 € 
de droits d’entrée la première année puis 100 € 
d’adhésion annuelle).

L’Assemblée  décide  de  verser  les  subventions 
suivantes :
✦Entente sud 54 : 100 € 
✦Familles rurales, mobilité solidaire : 50 €
✦Donneurs sang : 75 €

Le  conseil  n’accède  pas  aux  demandes  de 
subventions suivantes : 

✦ Par-Hand  54  (Association  d’handicapés,  de 
parents  et  Sympathisants  pour  le  soutien  de 
l’ESAT d’Allamps).
✦ EHPAD « Les Grands Jardins » de Colombey-
les-Belles (MARPA)
✦ Radio Déclic 
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2 .  D e m a n d e s  d e  s u b v e n t i o n s 
communales : 

•  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, 
sollicite  le  Conseil  Départemental,  le  Conseil 
Régional,  les  services  de  l’État,  ainsi  que  Pays 
Terre  de  Lorraine  pour  l’octroi  de  subventions 
concernant  les  travaux  de  changement  de 
fenêtres et portes dans le bâtiment Mairie et à 
la salle des fêtes afin de réaliser des économies 
d’énergie.

Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet.

•  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, 
sollicite  le  Conseil  Départemental,  le  Conseil 
Régional  et  les  services  de  l’État,  pour  l’octroi 
de subventions concernant les travaux de mise 
aux normes en matière de défense incendie.

Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet.

•  Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, 
sollicite  le  Conseil  Départemental,  le  Conseil 
Régional, les services de l’État, ainsi que Terres 
de  Lorraine  pour  l’octroi  de  subventions 
concernant  les  travaux  de  remplacement  des 
lampes Mercure en Leds dans le but de réaliser 
des économies d’énergie.

Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les 
actes relatifs à ce projet.

EPCI : 

• Station épuration village :
DCM  annule  et  remplace  la  délibération  du 
04/10/2019 :

Vu  le  Code  de  la  Commande  publique 
avec  l’Ordonnance  n°  2018-1074  du  26 
novembre 2018 et le Décret n° 2018-1075 du 
3 décembre 2018,

Vu  la  loi  N°  85‐704  du  12  juillet  1985 
modifiée  relative  à  la  maîtrise  d’ouvrage 
publique  et  à  ses  rapports  avec  la  maîtrise 
d’œuvre privée, dite loi MOP,  

Vu l’article 2 de la loi MOP organisant les 
conditions  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage 
entre personnes publiques.

Considérant  que  les  actions  du  plan  de 
relance  initié  par  le  Gouvernement  et  le  plan 
d’accélération  adopté  par  l’agence  de  l’eau 
Rhin-Meuse lors  de son conseil  d’administration 
du  18  juin  2020  vont  permettre  les  objectifs 
suivants :
•  De  soutenir  à  court  terme  l’effort  de  reprise 
économique  national  en  finançant  des  travaux 
d’assainissement  et  d’alimentation  en  eau 
potable nécessaires dans les territoires,

•  et  d’accélérer  la  mobilisation  de  tous  les 
acteurs  pour  une  transition  écologique  des 
territoires  et  des  activités  économiques  selon 
un principe d’anticipation et de résilience.

Le  Maire  précise  notamment  que  la 
mesure 7 du plan d’accélération a pour objectif 
d’AMELIORER  L’ATTRACTIVITE  DES  AIDES  DES 
PROJETS  D’ASSAINISSEMENT  PRIORITAIRES 
IDENTIFIES  DANS  LES  PLANS  D’ACTION 
OPERATIONNELS TERRITORIAUX -PAOT. 

Les  collectivités  éligibles  sont  élargies 
aux  collectivités  relevant  du  programme  de 
mesures du SDAGE et ayant vocation à intégrer 
un  PAOT  au  cours  du  11ème  programme  (en 
accord  avec  les  services  déconcentrés  de 
l’État).  Taux  de  subvention  majoré  pour  la 
création d’un premier système d’assainissement 
avec  un  passage  de  60  à  80%  pour  les 
communes en ZRR et  communes de montagne, 
ce qui est le cas de la commune de URUFFE.

C’est  pourquoi,  la  communauté  de 
communes  du  Pays  de  Colombey  et  du  Sud 
Toulois propose aux communes de statuer pour 
déléguer,  par  une  convention  limitée  dans  la 
durée  des  études,  une  partie  de  leur 
compétence  en  matière  d’assainissement 
collectif et d’eau potable.
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La  convention  déterminera  le  périmètre  des 
conditions  dans  lesquelles  les  communes 
délègueront à la communauté de communes du 
Pays de Colombey et du Sud Toulois la maitrise 
d’ouvrage pour :
-  L’élaboration  du  dossier  technique  et 
administratif  pour  la  passation  d’un  accord-
cadre  avec  un  maître  d’œuvre  privé  ainsi  que 
les  missions  complémentaires  nécessaires  aux 
études.
- La signature du contrat du maître d’œuvre et 
la gestion dudit contrat.
-  L’approbation  des  avant‐projets  et  accords 
sur les projets.
-  Le  versement  des  rémunérations  du  maître 
d’œuvre,  des  bureaux  d’études  pour  les 
missions suscitées.
-  La  Communauté  de  Communes  sollicitera  les 
différents organismes financiers et percevra les 
subventions à la hauteur de ces études.
-  Le solde (différence entre le coût des études 
et  les  subventions)  sera  à  la  charge  de  la 
commune.

Ensuite  dans  la  phase  d’exécution  des 
travaux  pour  la  création  de  leurs  réseaux 
d’assainissement collectifs ou d’eau potable, les 
communes  seront  accompagnées  par  la 
communauté  de  communes  dans  le  cadre  d’un 
contrat  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage 
personnalisée si elles le souhaitent.

Après avoir délibéré, les élus municipaux
- PRENNENT ACTE de l'intérêt pour la commune 
d’URUFFE  de  bénéficier  de  subventions 
majorées pour des travaux d'assainissement 
-  VALIDENT  une  délégation  de  maitrise 
d'ouvrage à la communauté de communes pour 
la  réalisation  des  études.  Cette  délégation 
prendra  fin  au  démarrage  des  travaux 
conformément aux modalités ci-dessus.
- AUTORISENT le Maire à signer une convention 
avec la  communauté de communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois et tous documents 
découlant de ces décisions.

•Aides habitat : 
Le Conseil Municipal décide de reconduire les six 
types de subventions (façade, toiture, isolation, 
maintien  à  domicile  et  lutte  contre  la  vacance) 
pour l’année 2021.

ACCEPTE  l’aide  forfaitaire  de  la  commune  pour 
l’action « menuiseries » :

•Subvention  =  participation  de  la  commune  de 
50 € minimum/équipement

S’ENGAGE à prévoir au budget 3.000 € dans le 
cadre de ces actions. 

La  consommation  des  crédits  ouverts  se  fera 
en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes.

L’Assemblée  se  réserve  le  droit  d’abonder  ce 
montant lors de décisions modificatives. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à la présente décision.

BOIS : 

• Mme le Maire informe l’Assemblée de l’arrêté 
préfectoral portant lutte contre les scolytes de 
l’épicéa  (maladie  des  sapins),  plaçant  la 
Commune  d’Uruffe  en  zone  dit  de  «  lutte 
obligatoire »  contre  les  scolytes.  La  Commune 
a donc pour obligation d’abattre tous les sapins 
atteints par la maladie.

M.  QUANTIN,  responsable  de  l’ONF  a 
effectué  un  relevé  d’environ    450  m3  de 
résineux  atteints  par  la  maladie,  ce  qui 
représenterait  un  coût  de  11.357,00  €  pour 
façonnage  à  prendre  à  notre  charge.  Et  une 
vente  éventuelle  estimée  à  12.000  €  pour  un 
gain  hypothétique  d’environ  500  €  (dans  le 
meilleur des cas). Le transport vers la Bretagne 
et  les  Landes,  lieu  de  destination  prévu  de  ces 
bois serait gratuit !

L’ONF  se  propose  de  trouver  acquéreur 
mais demande à ce que la commune avance les 
frais.
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Le  Conseil  s’interroge  sur  le  fait  qu’un 
autre  professionnel  pourrait  peut-être  être 
intéressé ? Ou même un particulier ?

M.  SIMONIN  Nicolas  se  propose  de  se 
renseigner  et  de  tenir  Mme  le  Maire  informée 
par  courrier  des  renseignements  obtenus.  Et 
fait  la  remarque :  « j’ai  dernièrement  adressé 
une  lettre  en  Mairie  pour  préciser  son  adresse 
exacte  et je  suis  content  d’être  invité  à  cette 
réunion ».

Le Conseil  décide de reporter la  décision 
à  une  prochaine  réunion,  le  temps  de  chercher 
autre acquéreur possible.

•Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  de  la 
participation  de  M.  DEFORGE  Dominique  à  une 
réunion organisée par la COFOR 54 sur le thème 
«  le  gibier  en  forêt  :  ses  effets  sur  les 
peuplements  forestiers  et  les  moyens  d'action 
de l'élu forestier ».

M.  DEFORGE  indique  que  cette  réunion 
était  très  intéressante  et  se  propose  de  se 
rendre à d’éventuelles autres réunions.

Mme  le  Maire  précise  aux  élus  que  le 
compte-rendu  de  cette  réunion  est  disponible 
en mairie.

ÉCOLES :

Mme  le  Maire  demande  au  conseil  qui  a 
participé  à  la  visio-conférence  commission 
Enfance-Jeunesse-Éducation  ayant  eu  lieu  ce 
lundi  25  janvier  2021  ?  Seule  Mme  le  Maire  a 
suivi  cette réunion et fait  un compte-rendu sur 
les principaux thèmes abordés :

-  c o n t r a t  a v e c  l a  C A F ,  p r o j e t 
d’accompagnement des adolescents qui, lors du 
confinement  ont  décroché  et  partent  à  la 
dérive.

- baisse des effectifs à la prochaine rentrée. 

- Projet création d’une crèche à Vaucouleurs. 

-  constat  de  nombreuses  demandes  de 
dérogations. 

-  beaucoup  de  problèmes  avec  les  élèves  lors 
de  leur  réintégration  à  l’école  après  le 
confinement lors du Covid.

- programme Vibr’anim : animations des centres 
aérés lors des vacances scolaires.

-  les  Conseils  d’école  vont être programmés et 
les questions seront posées d’avance.

•  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  qu’un 
courrier  a  été  adressé  au  Président  de  la 
Communauté  de  Communes  de  Vaucouleurs 
Commercy  Void  au  sujet  de  la  participation 
scolaire des années 2018/2019 et 2019/2020 
suite  à  la  demande  des  élus  lors  de  la  dernière 
réunion de conseil. 

DIVERS :

• Mme le Maire informe l’Assemblée :

-  du  courrier  de  La  Fabrique  (entreprise  à  but 
d’emploi)  informant  de  son  projet  de 
développement  de  son  lot  de  ruches  destiné  à 
la  production  de  miel  sur  le  territoire  de  la 
Communauté  de  Communes  du  Pays  de 
Colombey  et  du  Sud  Toulois.  Les  apiculteurs 
déjà  présents  seront  consultés  afin  de  ne  pas 
être perturbés.

-  de  la  date  de  la  Fête  patronale  fixée  par  les 
forains,  prévue  le  week-end  du  13  novembre 
2021 (si la situation sanitaire le permet).

-  de la  visite de Mme la Sous-Préfète prévue le 
10/04/2021  en  fonction  de  l’évolution  de  la 
situation sanitaire. 

-  du  courrier  de  la  Fondation  du  patrimoine 
remerciant le Conseil pour son soutien financier 
apporté.

-de  la  Conférence  des  maires  qui  aura  lieu  le 
samedi 9 février à 18h00 à Bulligny, avec pour 
ordre  du  jour  le  Plan  Local  d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).
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• Une information sera prochainement adressée 
à  la  population  pour  rappeler  que  les  poubelles 
doivent  être  sorties  impérativement  le 
dimanche  soir.   M.  POTIER  Serge  demande  à 
préciser que lorsqu’il y a erreur lors de la sortie 
des tris, les sacs doivent être rentrés et ne pas 
rester  sur  le  trottoir  toute  la  semaine  durant 
(passage les lundis des semaines paires).

• La Communauté de Communes de Colombey-
les-Belles  nous  adresse  des  demandes  de 
particuliers  ou  entreprises  en  recherche  des 
terrains pour maraîchage biologique.

Mme  le  Maire  questionne  les  agriculteurs 
présents,  à  savoir  s’ils  ont  été  interrogés  dans 
ce  domaine.  Aucune  sollicitation  ne  leur  est 
encore parvenue.

• L’Assemblée  prend  connaissance  de  la  lettre 
du  Gaec  du  Louvier  demandant  l’accord  de  la 
commune  pour  entretenir  l’accotement  de 
chemin  le  long  des  parcelles  ZA  64  et  ZA  69 
afin  de  faciliter  le  ressuyage  du  chemin  et 
l’entretien des bouts de parcelles communales. 

Le Conseil, après vote, décide d’autoriser 
le Gaec du Louvier à effectuer cette action (10 
votes  pour  et  1  abstention).   Confirmation 
d’autorisation lui sera adressée par courrier.

• Des  courriers  ont  été  envoyés  aux 
propriétaires  des  véhicules  stationnés 
abusivement  sur  le  domaine  public.  Le  coût 
d’enlèvement  s’élève  à  environ  350  €.  Le 
Conseil  décide  de  prendre  une  décision  lors 
d’un prochain conseil municipal.

• Mme  le  Maire  réfléchit  sur  une  manière  de 
c o m m u n i q u e r  a u  s u j e t  d u  p r o j e t 
d’assainissement  sur  le  village,  du  fait  de 
l’impossibilité de réunir la population en période 
de COVID. 

L’Assemblée  propose  d’ajouter  les 
informations  sur  le  site  internet  dès  réception 
et d’organiser une visioconférence.

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

• Le  Conseil  prend  connaissance  des  nombreux 
vœux adressés pour l’année 2021.

• Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  l’EPCI 
de Colombey-les-Belles demande à la commune 
d’établir  une  liste  des  personnes  rencontrant 
des  problèmes  de  transport  pour  se  faire 
vacciner,  et  une  liste  des  personnes  ayant  des 
problèmes  de  santé  et  nécessitant  une 
intervention à domicile. 

À  ce  jour,  peu  de  vaccins  sont  disponibles  en 
Meurthe-et-Moselle.  Priorité  est  données  aux 
personnes ayant déjà eu une première injection 
ou  dont  le  rendez-vous  a  déjà  été  pris.  Ces 
personnes  seront  appelées.  Les  centres  de 
vaccinations ne seront pas ouverts avant le 22 
Février.

• M.  SIMONIN  Nicolas  informe  l’Assemblée  que 
le  chemin  sur  les  Lavières  n’est  toujours  pas 
borné,  suite  à  sa  création  aux  alentours  des 
années  1989,  et  demande  au  Conseil  ce  qu’il 
compte faire pour réparer ce manque.

• Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  qu’une 
formation  sera  prévue  pour  l’ensemble  du 
Conseil  sur  l’utilisation  du  défibrillateur  dès 
réception du vidéoprojecteur.

• Mme le Maire demande à l’Assemblée si elle a 
bien  été  destinataire  du  compte-rendu  du 
Conseil  Communautaire,  et  si  les  informations 
mentionnées lui paraissent intéressantes ?  

Mme  le  Maire  précise  que  le  dossier 
« mobilité en région » est disponible en Mairie 
pour  consultation.  Le  Conseil  devra  lors  d’une 
prochaine réunion se prononcer sur le transfert 
de  la  compétence  à  la  Communauté  de 
Communes de Colombey et du Sud Toulois. 

• Une  demande  de  M.  Thouvenin  Cyril  est 
parvenue en Mairie  concernant un problème de 
trottoirs affaissés devant son habitation sise 1 
rue  de  la  Chaussée  et  demande  à  ce  que  la 
Commune  intervienne  pour  faire  le  nécessaire 
rapidement  afin  de  pouvoir  se  garer  sans 
abîmer son véhicule.
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• Mme  le  Maire  présente  une  publicité  de 
l’entreprise Sanisphère concernant des toilettes 
éco-responsables. Ceci pourrait trouver lieu à la 
baraque de chasse. 

M.  BICHET  Cyril  informe  l’Assemblée  qu’à 
Ochey,  des toilettes sèches ont été fabriquées 
par des bénévoles.

•  M.  DEFORGE  Dominique  demande  si  le 
nettoyage  des  avaloirs  est  programmé 
prochainement.

•  Le  conseil  a  remarqué  l’état  de  salissure  du 
Lavoir  de  la  place  du  Grand  Jardin  et  déplore 
ces agissements.

•  M.  SIMONIN  Nicolas  demande  des 
informations  sur  la  récente  réunion  commune 
aux  municipalités  voisines  en  matière 
d’embauche d’employé communal. 

Mme  le  Maire  l’informe  que  les  communes 
avoisinantes  n’ont  plus  de  besoins.  Pour  ce  qui 
est  de  la  Commune,  la  réflexion  est  en  cours 
pour effectuer une offre d’emploi officielle. 

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 13 h 08 mn.

ORDRE DU JOUR :
- COMPTABILITÉ
- EPCI
- CONVENTION CENTRE DE GESTION
- PRESBYTÈRE
- VOITURES ÉPAVES
- TRAVAUX
- PRÉPARATION BUDGETS
- DIVERS

Étaient présents : Tous les conseillers.

Retard : Mme VALENTIN Émilie

Monsieur  MARCHAL  Brice  est  élu  secrétaire  de 
séance.
Le  procès-verbal  de  la  séance  du  30  Janvier 
2021 est lu et adopté.

COMPTABILITÉ : 

1. Trésorerie au 12/03/2021 :

À la date du 12/03/2021, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
230.750,27 €.

Mme  le  Maire  informe  le  Conseil  que  les 
factures  reçues  non  mandatées  s’élèvent  à 
103.118,75  €,  soit  un  solde  positif  réel  de   
120.176,31  €  sur  le  compte  (factures  années 
scolaires  2018/2019  et  2019/2020  d’un 
montant de 95.976,59 €).

EPCI : 

Compétence mobilité : 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10/12/2019 
constatant  les  statuts  de  la  Communautés  de 
Communes.

Vu le code général des collectivités territoriales 
et notamment les articles 
L 5211-17 et L 5211-5.

Vu la  loi  n°  2019-1428 du  24 décembre  2019 
d’orientation  des  mobilités  et  notamment  son 
article  8  tel  que  modifié  par  l’ordonnance  n° 
2020-391 du 1er avril 2020. 

Vu la délibération du conseil communautaire de 
la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de 
Colombey  et  du  Sud  Toulois  en  date  du 
18/02/2021  modifiant  ses  statuts  en  y 
ajoutant  la  compétence  «  organisation  de  la 
mobilité ».
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Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

Accepte  à  l’unanimité  que  la  Communauté  de 
C o m m u n e s  p r e n n e  l a  c o m p é t e n c e 
«  organisation  de  la  mobilité  »  et  qu’elle 
devienne  Autorité  Organisatrice  de  la  Mobilité 
(AOM). 

CONVENTION CENTRE DE GESTION :

Le Maire informe l’assemblée :

Les  centres  de  gestion  de  la  fonction 
publique  territoriale  sont  des  établissements 
publics  administratifs  départementaux, 
auxquels  sont  affiliés  obligatoirement  les 
collectivités  et  établissements  territoriaux 
employant  moins  de  350  fonctionnaires  à 
temps complet.

L e s  a u t r e s  c o l l e c t i v i t é s  e t 
établissements territoriaux peuvent s’y affilier à 
titre volontaire.

Un  centre  de  gestion  assure  pour 
l’ensemble  des  agents  des  collectivités  et 
établissements  qui  lui  sont  affiliés,  un  certain 
nombre  de  missions  obligatoires  définies  à 
l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la 
fonction  publique  territoriale  :  organisation  de 
concours  de  recrutement  et  d’examens 
professionnels  d’évolution  de  carrière,  publicité 
des créations et vacances d’emplois (bourse de 
l ’ emp lo i  t e r r i t o r i a l  dépa r t ementa l ) , 
fonctionnement  des  instances  de  dialogue 
social  (commissions  administratives  paritaires, 
comité  technique),  secrétariat  des  instances 
médicales  (commission  de  réforme,  comité 
médical),  calcul  du  crédit  de  temps  syndical  et 
remboursement  des  charges  salariales  y 
afférant,  reclassement  des  fonctionnaires 
devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 
etc.

Ces  missions  obligatoires  sont  financées 
par  une  cotisation  obligatoire  payée  par  les 
collectivités et établissements affiliés.

Le  centre  de  gestion  peut  également 
proposer  des  missions  facultatives,  telles  que 

listées  par  les  articles  24  à  26-1  de  la  loi 
n°84-53  du  26  janvier  1984  portant 
dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique territoriale.

Le  centre  de  gestion  Meurthe  et  Moselle 
propose  15  conventions  de  missions 
facultatives. 

Cette  convention  permet  d’accéder  à  des 
prestations  facturées  à  l’acte  comme  par 
exemple  le  montage  de  dossier  de  retraite,  les 
campagnes  de  vaccination  (anti-grippe, 
leptospirose…),  la  réalisation  du  document 
unique  d’évaluation  des  risques  professionnels, 
la  médiation  et  la  gestion  des  conflits,  la 
valorisation  des  archives,  les  visites  médicales 
pour  les  agents  de  droit  privé  et  les  visites 
relatives au temps partiel thérapeutique (sauf si 
souscription  à  la  convention  médecine 
professionnelle).

Le Maire propose à l’assemblée :
− D’inscrire  au  budget  de  la  commune  les 

montants  correspondants  aux  conventions 
ci-dessous envisagées :

• Convention Forfait de base
• Convention Forfait Santé

Les autres conventions seront proposées 
et  étudiées  selon  les  besoins  futurs  de  la 
Collectivité.

Après  en  avoir  délibéré,  l'assemblée 
délibérante décide : 

D’autoriser  le  Maire  à  signer  les 
conventions  d’util isation  des  missions 
facultatives du Centre de Gestion de la fonction 
publique  territoriale  de  Meurthe-et-Moselle, 
figurant  en  annexe  de  la  présente  délibération, 
ainsi  que  les  actes  subséquents  (convention 
complémentaire,  proposition  d’intervention, 
formulaires de demande de mission, etc.).

Vote du conseil :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
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PRESBYTÈRE :

Arrivée de Mme VALENTIN Émilie.

Lors  du  dernier  Conseil  Municipal, 
l’Assemblée a délibéré pour mettre en vente le 
Presbytère.

Mme le Maire invite à présent le Conseil à 
se prononcer sur les points suivants :  
• Vente de gré-à-gré ou par adjudication
• Prix de mise en vente
• Mise en vente chez notaire Vaucouleurs et/

ou agences immobilières

Mme le Maire rappelle les estimations faites par 
3 agences :
• Pierres  Lorraines  :  55.000  frais  d’agence 

inclus 
• 3%.com : 65.000 € commission comprise
• Liberty home : entre 60.000 € et 65.000 €

Le  Conseil  Municipal  autorise  Mme  le 
maire  à  engager  toutes  les  diligences 
nécessaires  pour  aboutir  à  l'aliénation  de  cet 
immeuble  de  gré-à-gré,  pour  un  montant  de 
62.000 €  net vendeur, et décide de mettre en 
vente  ce  bâtiment  auprès  des  3  agences  déjà 
rencontrées  ainsi  que  chez  le  notaire  Mme 
DAILLY-LAHURE Isabelle.

Le  Conseil  décide  également  de  prendre 
contact  dès  à  présent  avec  le  géomètre 
Herreye  et  Julien  pour  délimiter  le  jardin  du 
Presbytère  du  Local  des  Pompiers,  pour  une 
surface d’environ 170 m2.

(vote : 11 pour). 

Mme le Maire demande au conseil s’il est 
toujours  d’accord  de  prévoir  une  journée 
bénévolat pour édifier le mur de séparation. 
Le Conseil est d’accord à l’unanimité. 

M.  LÉONARD  Étienne  tient  à  revenir  sur 
les propos postés par le groupe les Sal’goss sur 
sa  page  Facebook  au  sujet  de  la  demande  du 
Conseil  de  libérer  les  lieux  suite  à  la  mise  en 
vente du bâtiment. 

Le  groupe  garde  une  sensation 
d’amertume suite à cette décision.

Une  demande  de  rendez-vous  avec  le 
groupe  de  musique  afin  d’aplanir  la  situation  a 
été formulée, entrevue refusée de leur part. 

M.  LÉONARD  précise  qu’il  n’y  avait  là 
aucune animosité.

M.  POTIER  Serge  tient  cependant  à 
nuancer  leurs  propos,  ces  derniers  ont  eu 
«  l’impression  »  de  «  se  faire  jeter 
froidement  »  mais  qu’il  ne  s’agit  là  que  d’un 
ressenti.

M.  POTIER  rappelle  également  au  Conseil 
que  le  coût  de  l’électricité  2020  pour  le 
bâtiment  Presbytère  est  d’environ  1.600  €, 
que  la  Commune  a  pris  à  sa  charge,  sans  le 
répercuter aux utilisateurs.

M .  L É O N A R D  É t i e n n e  i n f o r m e 
l’Assemblée qu’il lui faut réfléchir à une solution 
de  relogement  du  Foyer  rural,  qui  lui  aussi 
bénéficie du prêt d’une salle dans ce bâtiment.

VOITURES ÉPAVES :

Considérant  que  les  différentes 
procédures menées par la mairie et les services 
de  gendarmerie  à  l’encontre  des  véhicules 
stationnés  sur  le  domaine  public  sont  arrivés  à 
terme,  le  Conseil  Municipal  demande  à  Mme  le 
Maire  de  dresser  un  arrêté  de  réquisition  d’un 
garage agréé pour les voitures suivantes : 

• Fiat  Scudo  appartenant  à  M.  NANTZ  Jean-
Christophe stationnée à la place à camion en 
bas du village.

Mme  le  Maire  précise  qu’elle  s’est  fait 
interpeller  par  des  habitants  de   Gibeaumeix 
dont  les  enfants  viennent  jouer  dans  cette 
carcasse de voiture devenue très dangereuse.
 

Mme  FRINGANT  Joëlle  comprend 
l’inquiétude  des  parents  et  regrette  que  la 
procédure  d’enlèvement  n’ait  pas  été  menée 
plus rapidement. 
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M m e  l e  M a i r e  p r é c i s e  q u e 
m a l h e u r e u s e m e n t  l e s  d é m a r c h e s 
administratives  ne  permettent  pas,  comme  on 
le croit, une prise en charge plus rapide. 

Mme  FRINGANT  Joëlle  insiste  sur  le  fait 
que cela aurait pu déjà être réglé.

M.  POTIER  Serge  rétorque  «  mais  que 
voulais-tu faire d’autre ? ».

• Peugeot  404  appartenant  à  M.  BRAUD 
Jacques stationnée 5 Rue de la Deuille.

• Le  Camion  Renault  appartenant  à  M. 
VAILLANT  Dominique  stationné  place  du 
Grand Jardin.

M.  SIMONIN  Nicolas  s’inquiète  du 
stationnement  à  proximité  du  transformateur 
EDF.

Le  Conseil  décide  de  faire  appel  à  la 
Gendarmerie  de  Colombey-les-Belles  pour 
établir  un  bon  d’enlèvement  de  ces  trois 
véhicules.

Mme  FRINGANT  Joëlle  interroge  Mme  le 
Maire  sur  ses  fonctions  d’officier  de  police 
judiciaire (OPJ).

Mme  le  Maire  précise  qu’elle  souhaite 
être  aidée  par  la  gendarmerie  pour  effectuer 
cette  démarche,  qui  est  bien  exceptionnelle  et 
dont  nous  ne  sommes  pas  en  mesure 
d’effectuer seuls.

Mme  FIRNGANT  regrette  que  Mme  le 
Maire ne remplisse pas ce rôle car cela va durer 
trop longtemps.

M.  BICHET  s’interroge  sur  la  suite  à 
donner  si  un  des  propriétaires  va  rechercher 
son  véhicule  à  la  fourrière  et  le  stationne  à 
nouveau au même endroit ?

Mme FRINGANT déplore une nouvelle fois 
la lenteur de la démarche.

 
Mme le Maire précise que cela n’était pas 

possible d’agir plus vite et rappelle que nous ne 
sommes pas seuls dans cette affaire.

Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord 
pour  lancer  la  démarche  rapidement  pour  ces 
trois véhicules.

Mme  FRINGANT  Joëlle  regrette  que  la 
Commune  doive  avancer  des  frais  concernant 
des  véhicules  de  personnes  ne  vivant  pas  dans 
le village.

TRAVAUX :
• Mme  le  Maire  fait  part  de  dégâts  causés  par 
les  pluies  au  captage  :  une  porte  a  été 
emportée par l’eau et le béton arraché.

Mme  le  maire  demande  au  conseil  s’il 
souhaite faire appel à une entreprise extérieure 
ou s’il souhaite effectuer les travaux lui-même.

 
Mme  LAMONTRE  s’ interroge  sur 

l’urgence de ces travaux de remise en état.
Mme  le  maire  précise  qu’un  nettoyage 

devra être réalisé aussi sur les autres accès, car 
beaucoup  de  branchages  bloquent  le  passage 
de l’eau.

M.  POTIER  se  demande  pourquoi  une 
porte  a  été  installée  à  cet  endroit,  car  cela  ne 
freine pas l’entrée des animaux. 

Mme  le  maire  précise  que  cela  était  une 
obligation.

M.  LÉONARD  Étienne  propose  de  se 
rendre  sur  place  le  prochain  samedi  de 
permanence  des  élus  et  de  voir  la  faisabilité 
d’un  système  amovible  qui  permettrait  que 
l’eau  s’écoule  plus  aisément  lors  des  grosses 
pluies.  Un  nettoyage  des  fossés  avant  cette 
grille est nécessaire.

• Mme le Maire propose à l’Assemblée un devis 
de  l’entreprise  Aquaclean  et  Assainissement 
Scarponais  pour  le  nettoyage  des  avaloirs  de 
l’ensemble de la Commune.

Mme  FRINGANT  demande  si  le  futur 
employé  communal  pourrait  réaliser  ces 
travaux ? 
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Mme  le  Maire  précise  que  l’intervention 
nécessite d’avoir du matériel spécialisé.

M.  POTIER  s’interroge  sur  la  nécessité 
de  nettoyer  les  51  avaloirs  de  la  commune, 
certains,  selon  leur  emplacement,  se  curant 
tout seuls.

Le  nettoyage  sera  effectué  au  vu  de  la 
nécessité.

• Mme le Maire présente également un devis de 
l’entreprise  Assainissement  Scarponais  pour  le 
curage des canalisations, devis réactualisé.

L’Assemblée  demande  à  effectuer  un 
autre  devis  auprès  de  l’entreprise  Malézieux 
avant une prise de décision.

• Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  qu’après 
nouvelle  visite  au  terrain  de  jeux  par  les 
employés  communaux,  de  nouvelles  pièces 
usées  ont  été  recensées.  L’entreprise 
Qualiconsult a été sollicitée pour avoir son avis 
sur l’urgence de remplacement. En effet, celles-
ci ne passeront pas au contrôle. L’ensemble de 
ces  pièces  a  donc  été  commandé,  et  un 
nouveau devis de main d’œuvre a été demandé 
à l’entreprise DEHLINGER Rénovation.

M.  POTIER  Serge  espère  qu’après  toutes 
ces réparations des mesures seront prises pour 
éviter  les  dégradations,  à  savoir,  la  fermeture 
du  terrain  à  partir  d’une  certaine  heure,  la 
surveillance des lieux par le Conseil Municipal et 
une ronde par la Gendarmerie ; 

Le  Conseil  s’interroge  si  l’ensemble  des 
jeux  n’auraient  pas  plutôt  dû  être  changés,  vu 
le prix de remplacement des pièces. Cependant, 
devant  la  pression  urgente  de  réouverture  de 
cette  aire  de jeux,  les  demandes de travaux et 
de  remplacement  de  pièces  hors  d’usage  ont 
été programmées immédiatement.

Mme  le  Maire  précise  que  cette  fois,  les 
pièces  commandées  sont  des  pièces  usées 
naturellement.

Le  conseil  insiste  pour  faire  les  travaux 
lui-même  et  ne  pas  faire  venir  une  entreprise 
afin de baisser les coûts. 

M.  MARCHAL  Brice  et  Mme  VALENTIN 
Émilie  trouvent  que  certains  jeux  sont 
dangereux en fonction de l’âge de l’enfant.

M. SIMONIN rejoint la majorité du Conseil 
sur le fait de réaliser ces réparations en interne.

M.  POTIER  pense  que  ces  travaux  ne 
doivent pas être compliqués à réaliser.

M.  MARCHAL  demande  si  la  Commune 
est  couverte  contre  le  vandalisme  pour  à 
l’avenir faire marcher l’assurance si le problème 
se  reproduit.  Renseignements  seront  pris 
auprès de l’assurance.

M.  POTIER  Serge  pense  que  le  fait  de 
clôturer  et  fermer  chaque  soir  limiterait  ce 
genre de dégradations. 

M.  LÉONARD  Étienne  présente  un  devis 
de l’entreprise SNEE d’un montant de 3.780,00 
€ H.T (4.536,00 € TTC) pour la délimitation du 
terrain.

Le  Conseil  devra  ainsi  réfléchir  à  la 
reconfiguration des lieux.

Le Conseil autorise le Maire à déposer un 
dossier  de  demande  de  subvention  pour  ce 
projet. 

Mme FRINGANT propose de délimiter une 
partie  du  terrain  de  jeu  pour  un  terrain  de 
boules. 

• Mme le Maire informe l’Assemblée qu’une des 
cloisons  du  local  à  sel  est  délabrée et  devenue 
dangereuse,  et  propose  au  Conseil  de  la 
démonter.

Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  à  quel 
endroit  pourrait  être  entreposé  le  matériel 
stocké  actuellement  dans  ce  local.  M.  SIMONIN 
propose l’ancienne chaufferie.

M.  POTIER  Serge  informe  l’Assemblée 
que des infiltrations sont visibles sur le tour du 
conduit  de  cheminée  et  qu’il  contient 
probablement de l’amiante. 
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M. LÉONARD Étienne propose de faire établir un 
devis d’enlèvement.

• Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  la 
téléalarme installée à la station de pompage ne 
fonctionne  plus,  ainsi  les  élus  ne  peuvent  être 
alertés  lors  d’un  dysfonctionnement.  Le 
système  étant  obsolète,  l’entreprise  Thieulin 
propose un devis  d’un montant  de 3.179,88 € 
(dont  660  €  de  frais  déplacement)  pour  le 
remplacement  de  l’automate.  Celui-ci 
nécessiterait  seulement  un  abonnement  GSM 
(carte sim), pour un montant mensuel d’environ 
10 €  et  permettrait  d’arrêter  les  abonnements 
téléphone  et  internet  actuellement  en  vigueur 
(100 €/mois).

M.  LÉONARD  Étienne  se  propose  de 
demander  un  autre  devis  à  une  entreprise 
spécialisée dans ce domaine basée à Messin.

M. SIMONIN propose de mettre en place 
une  alerte  visuelle  simple  avec  des  diodes 
vertes  et  rouges,  ce  qui  pourrait  baisser  le 
coût.  Cette  rue  étant  assez  fréquentée,  les 
habitants  pourraient  informer  la  Mairie  lorsque 
le voyant rouge s’allume.

• Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que 
l’entreprise  Mega-net  a  été  sollicitée  pour 
établir  un  devis  d’entretien  des  espaces  verts. 
Rendez-vous  le  jeudi  18  Mars  2021  à  16h00 
pour visite sur place.

Un relevé des espaces à entretenir a été 
effectué par Mme FRINGANT Joëlle. 

Le  Conseil  Municipal  demande  à  réaliser 
un  devis  auprès  de  la  Communauté  de 
Communes pour comparaison.

Le Conseil  informe Mme le Maire que M. 
DELAUNAY Pierre tond bénévolement la voie de 
Vannes  et  M.  MARTIN  Jean-Louis  entretien 
l’espace de la Vierge sur la route de Blénod-lès-
Toul et passe le girobroyeur sur le chemin de la 
Deuille.  L’Assemblée  les  remercie  vivement 
pour leurs actions bénévoles.

• M.  LÉONARD  Étienne  informe  l’Assemblée 
qu’il  a  demandé  un  devis  pour  mettre  des 
chèvres en pâturage sur le terrain de la station 
d’épuration du lotissement. 

Le  Conseil  s’interroge  sur  les  autres 
lieux  possibles  d’installation.  M.  LÉONARD 
précise qu’il est nécessaire de les accueillir dans 
un lieu clos. 

BUDGET :
Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  des 

prochains  conseil  municipaux  en  vue  de 
préparation des budgets 2021 : 
Vendredi 19 mars : 20h00
Vendredi 26 mars : à 20h30

L’Assemblée  procède  à  l’analyse  des 
comptes  2020  des  budgets  Commune  et  Eau 
et  Assainissement,  présentés  par  M.  BICHET 
Cyril, adjoint aux finances.

DIVERS : 

• Mme le Maire informe l’Assemblée de la lettre 
envoyée  à  Mme  ERB  Carole,  propriétaire  de  la 
parcelle  non  construite  au  lotissement,  afin  de 
savoir quels projets elle a pour l’avenir de cette 
parcelle.

•  Le  Comité  Départemental  d’Organisation  du 
Concours  National  du  prix  de  la  Résistance  et 
de  la  Déportation  nous  sollicite  pour  l’octroi 
d’une  récompense  à  offrir  lors  de  ce  concours. 
Le  Conseil  Municipal  décide  d’accorder  un  bon 
d’achat  pour  des  livres  afin  de  féliciter  les 
jeunes  lauréats  qui  participent  à  ce  concours 
pour un montant de 50 €.

• L’Assemblée est informée : 
- Des  dates  des  festivités  2021  de  l’Amicale 
des  Sapeurs-Pompiers  d’Uruffe  (en  fonction  de 
l’évolution de la crise sanitaire)

-  Du  Compte-rendu  de  l’Assemblée  du  Foyer 
rural ayant eu lieu le lundi 1er mars 2021 à 18h 
en  audioconférence  ;  ainsi  que  des  festivités 
prévues  pour  cette  année  (là  également  en 
fonction des possibilités). 
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Une  information  sera  transmise  aux  habitants 
pour les en informer.

-Cérémonie du vendredi 19 mars 2021 à 11h20 
au  cimetière  d’Uruffe  organisée  par  la  FNACA 
en  hommage  aux  victimes  civiles  et  militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc 
et en Tunisie.

-Du  décès  de  M.  BERBERIAN,  Maire  de 
Garbilesse-Dampierre  (Creuse),  vice-président 
de  l’Association  des  Maires  Ruraux  de  France. 
L’AMRF  propose  aux  communes  d’apposer  une 
affiche en hommage.

-Comité  de  pilotage  Nooba  en  visioconférence 
le 16/03/2021 à 18h30 (inscription obligatoire 
pour codes : noobast@gmail.com)

- Du Journal de l’école des possibles réalisé par 
les enfants.

•  L’Assemblée  prend  connaissance  de  la 
candidature  de  Melle  TOUSSAINT  Ophélie  pour 
un emploi saisonnier.
Le  Conseil  décide  de  ne  pas  y  répondre 
favorablement  cette  année  pour  manque  de 
personnel encadrant nécessaire.

• Intramuros : 
Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  qu’une 
nouvelle  information  a  été  distribuée  à  la 
population  le  03/03/2021.  En  effet,  nous 
avons été questionnés à plusieurs reprises pour 
notre  manque  d’information  sur  cette  nouvelle 
application.

Mme  FRINGANT  Joëlle  nous  a  d’abord 
proposé de contacter par mail les commerçants 
connus  sur  notre  village  afin  de  leur  proposer 
une page d’information sur Intramuros, ceci afin 
de faire vivre l’application.

Mme  le  Maire  précise  que  l’Association 
des  Maires  s’est  rapproché  des  Epci  du 
département  pour  leur  proposer  un 
abonnement  intercommunal,  ce  qui  permettrait 
à la commune de conserver son abonnement, à 
des conditions plus avantageuses. 

Mme FRINGANT Joëlle demande à ce que 
le site internet se développe avant que les gens 
ne se lassent.  

Mme  le  Maire  précise  qu’il  y  a  une 
urgence  dans  la  réalisation  des  différentes 
tâches  avec  des  dates  butoirs,  à  savoir, 
l’élaboration  du  budget  2021,  dépôt  des 
dossiers  de  subvention…,  mais  que  ce  projet 
reste  bien  d’actualité  et  sera  poursuivi 
immédiatement après.

Et  avant  que  les  gens  ne  se  lassent,  il 
faudrait  leur  faire  connaître  d’abord  cette 
application  nouvelle  par  un  moyen  direct,  la 
population  nous  ayant  fait  part  de  notre 
manque de communication en ce domaine. 

Mme  le  Maire  regrette  que  les  réunions 
physiques  soient  impossibles  actuellement,  il 
serait  donc  bon  de  réfléchir  à  une  autre  façon 
d’informer  sur  la  vie  de  notre  commune,  en 
mettant  en  application  ce  nouveau  moyen  de 
communication qu’est Intramuros. 

Au  11/03/2021,  78  abonnés  et  46 
visiteurs  uniques  étaient  recensés  sur 
l’application.

•  Mme  le  Maire  déplore  que  la  signalétique  du 
défibrillateur  se  soit  déjà  retrouvée  dans  le 
ruisseau  et  informe  l’Assemblée  que  des 
enfants  ont  été  réprimandés  pour  jouer  du 
ballon contre cette installation.

Mmes  LAMONTRE  et  VALENT IN 
r é t o r quen t  q ue  l e s  e n f a n t s  n ’ o n t 
malheureusement pas d’autres endroits pour se 
défouler et jouer, le terrain de jeux étant fermé, 
le  terrain  de  cross  devenu  dangereux  de  par 
son environnement (voiture épave)…

•  M.  BICHET  Cyril  transmet  l’information  de  M. 
BASTIEN  Régis  :  suite  à  l’abattage  des  arbres 
par  l’ONF,  des  têtes  d’arbres  restent 
suspendues,  ce  qui  rend  l’endroit  dangereux  si 
l’on n’y prête pas attention. 
Contact avec l’ONF sera pris prochainement.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 00 h 02 mn.
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ORDRE DU JOUR :
- REPORTS 2020 SUR BUDGETS 2021
- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

- DIVERS
Étaient présents : Tous les conseillers (11).

Monsieur  MARCHAL  Brice  est  élu  secrétaire  de 
séance.

Le procès-verbal de la séance du 12 Mars 2021 
est lu et adopté.

REPORTS  OBLIGATOIRES  DES  BUDGETS  2020 
AUX BUDGETS 2021 : 

Le Conseil prend connaissance des fiches 
de  calcul  du  résultat  2020  des  budgets 
Commune  et  Eau  et  assainissement  transmis 
par la Perception de Colombey-les-Belles.

Mme  le  Maire  présente  au  conseil  une 
proposition  de  budget  primitif,  reprenant  les 
chiffres  obligatoires,  et  demande  au  conseil  de 
se  prononcer  sur  les  projets  à  inscrire  au 
budget,  conformément  aux  décisions  prises 
antérieurement.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : 

L’Assemblée étudie les budgets primitifs 
Commune  et  Eau/Assainissement  2021  et 
décide d’y inscrire les projets suivants : 

• Budget Commune :
-Mise aux normes défense incendie
-Remplacement éclairage public en Leds
-Remplacement  fenêtres  Mairie  et  Salle  des 
fêtes

- Recrutement d’un employé communal

- Presbytère  (dépenses  liées  à  la  vente  :  frais 
bornage, édification mur de séparation, frais de 
diagnostics…).

- Réfection du trottoir à hauteur du 1 rue de la 
Chaussée  :  le  Conseil  décide  de  faire  un  état 
des  trottoirs  à  réparer  pour  éventuellement 
créer  un  programme  de  réparation  sur 
l’ensemble de la Commune.

- Église :
 Mme  le  Maire  demande  au  conseil  de  se 
prononcer  sur  le  dossier  Église,  et  rappelle  que 
la  commission  de  sécurité  du  SDIS  a  rendu  un 
avis défavorable quant à l’ouverture de celle-ci, 
nous  demandant  de  réaliser  des  travaux 
d’électricité, de suivi des fissures etc… 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer les 
diagnostics  nécessaires  et  de  prendre  une 
décision  ultérieurement,  fonction  du  montant 
des  travaux  annoncés  pour  permettre  une 
probable réouverture. 

(Pour : 11)

- Démontage  cheminée  chaufferie  Église  :  M. 
LÉONARD  Etienne  présente  un  devis  d’environ 
4.000 € HT.

• Budget Eau et Assainissement : 
- Diagnostic  assainissement  effectué  par  l’EPCI 
de  Colombey  en  2017  :  13.379,22  H.T.  € 
(TVA prise en charge par l’EPCI)
- Études  projet  de  création  de  station 
d’épuration sur le village : 10.176,00 H.T (TVA 
prise en charge par l’EPCI)
- Acquisit ion  du  terrain  nécessaire  à 
l’implantation de la station.

DIVERS :

•  Association  Villes  et  Villages  Verts  de 
France  :  Une  rencontre  a  eu  lieu  le  lundi  15 
Mars  2021.  L’association  propose  à  la 
Commune  un  partenariat  pour  la  réalisation  de 
travaux d’isolation à 1 € afin de lutter contre la 
précarité énergétique dans la Commune.
M. MARCHAL Brice résume l’entrevue : 
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Les  démarchages  téléphoniques  étant 
omniprésents,  les  habitants  répondent  de 
moins  en  moins  à  ces  appels,  et  cette 
association  a  eu  l’idée  de  ce  partenariat  afin 
d’obtenir  une  nouvelle  ouverture  vers  la 
population, via le Maire, vu comme personne de 
confiance auprès des habitants.

Le Conseil n’adhère pas à cette démarche, 
juridiquement  très  fragile,  et  restant  du 
domaine commercial…

• Un  rendez-vous  avec  la  Covalom au  sujet  de 
la  «  Gestion  et  la  prévention  des  bio-déchets 
aura lieu le jeudi 25 Mars 2021 à 10h00.

•  M.  DEFORGE  Dominique,  membre  de  la 
commission  «  Déchets  Ménagers  »  informe 
l’Assemblée des prochaines dates de réunion, 
dont il fera parvenir un compte-rendu.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 23 h 30 mn.

ORDRE DU JOUR :
- COMPTABILITÉ
- COMPTES DE GESTION 2020
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
- AFFECTATION DU RÉSULTAT
- BUDGETS PRIMITIFS 2021
- VOTE DES TAXES
- DIVERS

Étaient présents : Tous les conseillers (11).

Monsieur  LÉONARD  Étienne  est  élu  secrétaire 
de séance.
Le procès-verbal de la séance du 19 Mars 2021 
est lu et adopté.

COMPTABILITÉ : 

1. Trésorerie au 26/03/2021 :

À la date du 26/03/2021, le compte de 
trésorerie  de  la  commune  est  créditeur  de 
126.026,57  €  (factures  années  scolaires 
2018/2019  et  2019/2020  d’un  montant  de 
95.976,59  €  sont  en  attente  de  prise  en 
charge).

2.  Facture  du  budget  Commune  au 
budget Eau/Assainissement :

Le  Conseil  Municipal  décide,  après  en 
avoir délibéré : 
- De  fixer  à  partir  de  l’année  2014,  la 
répartition des frais annuels  comme suit : 
• personnel administratif : 20 %
• personnel technique : 30 %

- Un  décompte  annuel  des  frais  de  personnel 
administratif  et  technique  sera  élaboré  et  une 
facture  sera  établie  du  budget  Commune  au 
budget  Eau/Assainissement  via  les  comptes 
70841 et 6215.

- S’engage  à  inscrire  les  crédits  aux  budgets 
primitifs  des  deux  budgets  Commune  et  Eau/
Assainissement.

- Donne  pouvoir  au  Maire  pour  gérer  ces 
répartitions  avec  effet  rétroactif  à  partir  de 
l’année 2014.

COMPTES DE GESTION 2020 :

Après  analyse  et  comparaison  des 
documents  communaux  et  administratifs,  le 
Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  les 
Comptes  de  Gestion  2020  suivants  présentés 
par la Trésorerie :
- Commune
- Budget annexe : Eau et assainissement
- dont  les  valeurs  sont  identiques  au  compte 

administratif  de  la  Commune  évoqué  ci-
dessous.
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 :

1. Compte administratif Commune :

M.  POTIER  Serge,  Adjoint,  présente  au 
Conseil  Municipal  le  Compte  Administratif 
2020. Le Maire se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés comme suit :

Fonctionnement :
Dépenses : 166.642,78 €
Recettes : 259.033,17 €
Résultat de l’exercice : 92.390,39 €
Report de l’exercice précèdent : 36.412,05 €
Résultat réel de clôture de l’exercice :   
128.802,44 €

Investissement :
Dépenses : 36.215,77 €
Recettes : 66.305,21 €
Résultat de l’exercice : 30.089,44 €
Report de l’exercice précèdent : - 45.216,06 €
Résultat de clôture de l’exercice : 
- 15.126,62 €
Restes à réaliser dépenses : 14.000,00 €
Restes à réaliser recettes : 0.000,00 € 
Résultat d’investissement corrigé :
- 29.126,62€

Soit  un  total  général  (fonctionnement  et 
investissement) pour l’exercice 2020 de :
Dépenses : 202.858,55 €
Recettes : 325.338,38 €
Excédent (hors reports) : 122.479,83 €

Le Compte Administratif est adopté (vote : 10 
pour).

2.  Compte  administrat if  Eau  et 
assainissement :

M.  POTIER  Serge,  Adjoint,  présente  au 
Conseil  Municipal  le  Compte  Administratif 
2020. Le Maire se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés comme suit :

Fonctionnement :
Dépenses : 37.921,15 €
Recettes : 54.361,50 €

Résultat de l’exercice : 16.440,35 €
Report de l’exercice précèdent : 60.141,89 €
Résultat réel de clôture de l’exercice :       
76.582,24 €

Investissement :
Dépenses : 23.928,02 €
Recettes : 33.679,40 €
Résultat de l’exercice : 9.751,38 €
Report de l’exercice précèdent : 19.402,02 €
Résultat de clôture de l’exercice : 
29.153,40 €
Restes à réaliser en dépenses : 2.000,00 €
Résultat corrigé de l’exercice : 27.153,40 €

Soit  un  total  général  (fonctionnement  et 
investissement) pour l’exercice 2020 de :
Dépenses : 61.849,17 €
Recettes : 88.040,90 €
Excédent (hors reports) : + 26.191,73 €

Le Compte Administratif est adopté (vote : 10 
pour).

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

1.Commune :

Suite  aux  résultats  dégagés  par  le 
Compte Administratif 2020, le Conseil Municipal 
décide d’affecter :
- Intégralement  le  résultat  d’investissement 
2020  à  la  section  d’investissement  du  Budget 
Primitif  2021,  soit  -  15.126,62  €  affectés  en 
dépenses au compte 001.
- Pour  partie  le  besoin  de  financement  de 
29.126,62  €  en  recettes  d'investissement  au 
compte  1068,  le  reste  du  résultat  de 
fonctionnement  2020,  pour  un  montant  de 
99.675,82 € à la section de fonctionnement au 
compte 002.

2. Budget annexe eau et assainissement :

Suite  aux  résultats  dégagés  par  le 
Compte Administratif 2020, le Conseil Municipal 
décide d’affecter :
- Intégralement  le  résultat  d’investissement 
2020  à  la  section  d’investissement  du  Budget 

Page   20

Bulletin municipal N°148         MAI 2021



Primitif  2021,  soit  29.153,40  €  affectés  en 
recettes d’investissement au compte 001.
- Intégralement  le  résultat  de  fonctionnement 
2020  à  la  section  de  fonctionnement  du 
Budget  Primitif  2021,  soit  76.582,24  € 
affectés en recettes au compte 002.

BUDGET PRIMITIF 2021 :

1. Commune :

Le  Conseil  Municipal  prend  connaissance 
du  Budget  Primitif  2021  présenté  par  le  Maire 
et  décide  d’intégrer  à  ce  budget  les  résultats 
2020  tels  qu’il  en  résulte  du  Compte 
Administratif 2020.

Les  restes  à  réaliser  en  investissement 
s’élèvent  au  total  à  différents  postes  à 
14.000,00 € en dépenses.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil 
Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif 
de la commune :

Fonctionnement :
Dépenses : 444.037,64 €
Recettes : 444.037,64 €

Investissement :
Dépenses : 277.191,09 €
Recettes : 277.191,09 €

1. B u d g e t  a n n e x e  :  E a u  e t 
assainissement :

Le  Conseil  Municipal  prend  connaissance 
du  Budget  Primitif  2021  présenté  par  le  Maire 
et  décide  d’intégrer  à  ce  budget  les  résultats 
2020  tels  qu’il  en  résulte  du  Compte 
Administratif 2020.
Les  restes  à  réaliser  en  investissement 
s’élèvent  au  total  à  différents  postes  à 
2.000,00 € en dépenses.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil 
Municipal adopte à l’unanimité le Budget annexe 
Eau et assainissement :

Fonctionnement :
Dépenses : 132.407,61 €
Recettes : 132.407,61 €

Investissement :
Dépenses : 109.669,66 €
Recettes : 109.669,66 €

VOTE DES TAXES LOCALES :

Le  Maire  présente  à  l’Assemblée  le 
document transmis par les Services Fiscaux qui 
sert  de  base  pour  le  vote  des  taxes  directes 
locales.

Après  avoir  étudié  plusieurs  possibilités, 
le Conseil Municipal décide par vote : 
- D’augmenter : 1 pour ; 10 contre
- De baisser : 11 contre
- De maintenir aux mêmes taux : 10 pour ; 1 
contre

La  suppression  de  la  taxe  d’habitation  sur  les 
résidences  principales  se  traduit  pour  les 
communes  par  une  perte  de  ressources.  Cette 
perte  est  compensée  à  partir  de  2021  par  le 
transfert  aux  communes  de  la  part 
départementale  de  taxe  foncière  sur  les 
propriétés bâties (TDPB).

DIVERS :

•  Date  de  réouverture  du  dépôt  de  bois  sur  la 
place du feu de joie.
Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  qu’il  est 
difficile de prendre une décision, ne sachant pas 
si la fête de l’Été pourra avoir lieu.

Taxe Ancien 
taux Progression

Nouv
eau 
taux 

Moyen
ne du 
départ
ement

TH : 12,43 Supprimée 0 0

TFB : 30,96 0 % 30,96 35,90

TFNB : 17,69 0 % 17,69 27,64
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• M.  LÉONARD  Étienne  informe  l’Assemblée  de 
son  échange  avec  l’agent  ONF  concernant 
l’état  des  places  à  grumes  après  les  derniers 
travaux  de  débardage  effectués  par  une 
entreprise.  

Dans  le  même  temps  M.  ANTOINE 
Alexis ayant remarqué le manque de nettoyage, 
a  interpellé  l’entreprise  pour  lui  demander  s’ils 
allaient nettoyer après leur passage. Celle-ci  lui 
a  répondu  que  les  tas  de  branchages  avaient 
été  laissé  par  une  autre  entreprise  l’année 
passée,  et  qu’elle  n’enlèverait  donc  que  ce  qui 
la concerne. 

M.  LÉONARD  Étienne  a  également  été 
informé  par  M.  SIMONIN  Stanislas  que 
l’entreprise  a  roulé  dans  un  de  son  champ 
récemment semé. 

M.  LÉONARD  déplore  que  ce  type 
d’agissement  ne  « choque  pas »  l’agent  ONF, 
et  précise  que  des  places  à  grumes  ont  été 
réalisées pour ce genre d’intervention. 

Selon  Mme  MARTINEZ  c’est  à 
l ’agriculteur  concerné  de  gérer  cela 
directement avec le débardeur. 

M.  SIMONIN  Nicolas  s’interroge  sur  la 
possibilité de gérer notre forêt communale sans 
les services de l’ONF.

M. POTIER Serge précise que lors de sa 
dernière  entrevue avec  les  services  de  l’ONF,  il 
les a informés que régulièrement étaient prises 
des  motions  par  le  Conseil  Municipal  pour 
sauver  les  emplois  de  l’ONF,  et  que  si  les 
affaires n’étaient pas mieux gérées à l’avenir, il 
se  battra  pour  que  le  Conseil  ne  les  prenne 
plus. 

M.  POTIER  Serge  informe  également 
que  les  numéros  des  coupes  ne  sont  pas 
positionnés  à  la  limite  des  bois  communaux, 
mais  plusieurs  mètres  plus  loin.  Puis,  que 
récemment,  un  propriétaire  riverain  d’une 
parcelle exploitée par l’ONF a contacté la Mairie 
car  des  arbres  étaient  restés  au  sol,  sur  sa 
parcelle. 

M.  POTIER  déplore  le  manque  de  suivi 
effectué par l’ONF.

•  Mme  le  Maire  informe  l’Assemblée  que  la 
Carrosserie  Saint  Èvre  à  TOUL  a  été  sollicitée 
pour  l’enlèvement  des  voitures  stationnées 
illégalement  sur  le  domaine  public.  La 
Gendarmerie,  qui  devait  l’accompagner  pour 
cette  démarche,  ne  pourra  pas  être  présente, 
par manque de temps.

• Problème d’écoulement d’eau à la Boule Sous 
le Pont : 

M. POTIER Serge informe qu’un arbre et 
son branchage obstruent le ruisseau.

M. ANTOINE Alexis précise que le matin 
même,  il  a  repéré  une  échelle  en  bois  dans  ce 
courant d’eau et qu’il a essayé de la retirer. 

Le  Conseil  Municipal  s’interroge  de 
savoir  à  qui  est  l’arbre  à  enlever  et  donne 
pouvoir  au  Maire  pour  donner  suite  à  cette 
affaire.

•  M.  SIMONIN  Nicolas  informe l’Assemblée  qu’il 
est  intervenu  au  captage  pour  enlever  les 
branches qui bouchaient les buses. 

•  Mme  FRINGANT  Joëlle  demande  si  l’EPCI  a 
prévu  une  intervention  pour  le  nettoyage  du 
ruisseau cette année. 

Mme le  Maire  l’informe qu’il  était  prévu 
avec  l’EPCI  de  se  contacter  courant  avril  pour 
programmer  cette  action.  Le  Conseil  demande 
à  obtenir  l’autorisation  d’effectuer  ces  travaux 
si  l’EPCI  ne  souhaite  pas  les  réaliser  cette 
année.

Rien  ne  restant  à  l’ordre  du  jour,  la 
séance est levée à 22 h 27 mn. 

Le Muguet 

Sous la mousse 
Du rocher 
Tu crois en vain te 
cacher; 
Sous la mousse, 
Verte et douce, 
Malgré toi, petit 
muguet, 
Ton parfum dit ton 
secret !    Hippolyte-Louis Guérin de Litteau
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BALADE 

Samedi 19 juin 2021 

De 9h30 à 11h30

Inscription obligatoire au 
07 66 08 59 15 ou à 

lorraine_association_nature@yahoo.fr

Lieu  : Uruffe (54)

NATURE

Les Superpouvoirs 
des Arbres ! 
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SUGGESTIONS :  

Vous pouvez les adresser en Mairie sur papier libre. 

Merci de votre attention, rendez-vous au prochain numéro… 
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