
URUFFE  
12/03/2021 

 

 1 

 

 
 

 
 
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   

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 12 Mars 2021 à 20 heures 00 minutes 
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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 ». 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré :  
 
Accepte à l’unanimité que la Communauté de Communes prenne la 
compétence « 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. 
Les autres collectivités et 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’emploi territorial départemental), fonctionnement des instances 
de dialogue social (commissions administratives paritaires, comité 
technique), secrétariat des instances médicales (commission de réforme, 
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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. Elle est assise sur la masse des 
rémunérations versées aux agents des collectivités et établissements 
concernés, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs trimestriels 
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de 
sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie. 
Le taux de cette cotisation est fixé annuellement par délibération du Conseil 
d'Administration du Centre de Gestion dans la limite du taux maximum de 
0,8 %. 
S’agissant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Meurthe-et-Moselle, cette cotisation est fixée au taux de 0,8 %. 
 
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 réparties entre :  
 
des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble 

des agents de la collectivité et des missions ponctuelles réalisées au cas 
par cas, répondant à une demande particulière de la collectivité dans le 
cadre d’une Convention générale d’utilisation des missions facultatives 
ponctuelles. 

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). 
Les conditions financières d’accès à ces missions facultatives sont les 
suivantes : 
 
Convention Forfait de 
base 
- recouvrant une veille en 
gestion des carrières, 
un conseil statutaire 
individualisé, des 
conseils pour la mise en 
place des outils de 

61.00€ par agent et par an 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 
septembre de chaque année pour une date 
d’effet au 1er janvier de l’année suivante 



URUFFE  
12/03/2021 

 

 4 

gestion des ressources 
humaines, l’analyse des 
accidents du travail et 
des maladies 
professionnelles, la mise 
à disposition d’une 
mutuelle santé pour les 
salariés et l’animation 
d’un réseau des 
Assistants et Conseillers 
en Prévention (ACP). 

 

Convention Forfait santé 

79.20€ par salarié* et par an / tarif minoré 
de 10% pour les collectivités assurées au 
risque maladie ordinaire dans le cadre du 
contrat assurance, soit 72.00 € 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus 
tard le 30 septembre de chaque année, pour 
une date d’effet au 1er janvier de l’année 
suivante 

Convention Gestion des 
dossiers d’assurance 
statutaire 

 

Convention Gestion des 
dossiers d’assurance 
risque prévoyance 

 

Convention Gestion des 
dossiers retraites pour 
les collectivités de plus 
de 40 agents 

 

Convention Assistance 
paie 

Tarif mensuel dégressif : 
De 1 à 10 paies 15.00 € par fiche de paie 
De 11 à 20 paies 12.00 € par fiche de paie 
A partir de 21 paies 9.60 € par fiche de paie 
Paramétrage du logiciel : facture en fonction 
du devis COSOLUCE 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus 
tard le 30 septembre de chaque année, pour 
une date d’effet au 1er janvier de l’année 
suivante 

Convention Personnel 
temporaire 

Tarif mensuel : 
12.25% du traitement indiciaire brut de 
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l’agent (facturation mensuelle) 
Au recrutement : 
210.00 € de frais de dossier 
Dans le cas où aucun candidat présenté ne 
serait retenu 
(par le biais du service de remplacement) : 
166.00€ 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 

Convention Mission 
Chargé de l’Inspection en 
Santé et Sécurité au 
Travail 

Tarif annuel selon l’effectif déclaré au 01 
janvier de l’année concernée : 
De 1 à 19 agents :  1 656.00 € 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 
septembre de chaque année, pour une date 
d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention générale 
d’utilisation des missions 
facultatives ponctuelles 
(à l’acte sur demande de 
devis) 

Intervention après validation d’un devis établi, 
en fonction du besoin et de la complexité de 
la mission, sur la base d’un tarif horaire : 
Frais de gestion :  51.00 € 
Consultant :  60.00 € 
Expert :  69.00 € 
Manager :  78.00 € 
Senior :                114.00 € 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 
septembre pour une date d’effet de la 
résiliation au 1er janvier de l’année suivante 

Vaccination antigrippale prix du vaccin + 17.10 € 
Vaccination leptospirose 165.00 € 
Examen spirométrie 33.00 € 

Dispositif de signalement 

Adhésion pour un montant de 30 € qui sera 
déduite lors de la première intervention d’IN-
PACT GL – missions facultatives du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de 
Meurthe-et-Moselle. Ce montant permet aux 
agents de la collectivité/établissement 
d’avoir accès à ce dispositif. Le cas échéant, 
le travail d’analyse et de suivi des 
signalements est facturé à l’acte aux 
collectivités et donc à un tarif horaire. 

Forfait chômage Adhésion annuelle pour un montant de 60 € 
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*La notion d’agent correspond à l’électeur en Commission Administrative 
Paritaire (CAP) et Commission Consultative Paritaire (CCP) pour le dernier 
scrutin. 
 
Pour les tarifs annuels, en cas de souscription en cours d’année, le montant 
total annuel est dû (pas de prorata). 
 
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 ci-dessus 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’utilisation 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 
 
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 
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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. LÉONARD Étienne informe 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. 
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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.  
Mme le Maire précise que malheureusement les démarches 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. 
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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 ?  
   
  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. 
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  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. 
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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.  

 
M. LÉONARD Étienne propose de faire établir un devis d’enlèvement. 

 
• Mme le Maire informe l’Assemblé 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. 
 



URUFFE  
12/03/2021 

 

 12 

  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).  

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. 
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- 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. 
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• 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 VALENTIN rétorquent que les enfants n’ont 
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. 
 
 

Mme DELCROIX E.              M. LÉONARD E.  M. POTIER S.  
      
 
 
 
M. BICHET C.   Mme FRINGANT J.   M. DEFORGE D. 
 
 
 
 
M. MARCHAL B.  M. ANTOINE A.  Mme VALENTIN É.  
 
 
 
 
M. SIMONIN N.  Mme LAMONTRE S. 


