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ORDRE DU JOUR : 
§ COMPTABILITÉ/TAXES 
§ DÉMATÉRIALISATION 
§ ÉGLISE 
§ TRAVAUX 
§ EAU 
§ AFFOUAGES 
§ RENCONTRE DES 6 COMMUNES DU SECTEUR DE MEINE 
§ DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusées :  
- Mme LAMONTRE Séverine donne pouvoir à M. BICHET Cyril 
- Mme VALENTIN Émilie. 

 
 
Monsieur MARCHAL Brice est élu secrétaire de séance. 
 
 
COMPTABILITÉ : 
 

1- Trésorerie au 03/12/2021 : 
 
À ce jour, le compte de trésorerie de la commune est créditeur de 215.858,58 €    

 
Factures mandatées en attente de versement : 2.356,37 € 
Factures reçues non mandatées : 5.404,11 €,  
soit un solde positif réel de   208.098,10 € sur le compte. 
 
Résultat de la soirée de travail menée par la Commission Budget : 
- État du budget projeté : 
§ Quasi équilibre dépenses/recettes (léger déficit d’environ 1.000 €) malgré le paiement des 
2 années de fonctionnement à l’école de Rigny-la-Salle. 

§ Nombreux investissements : 
 - Mise aux normes de la défense incendie côté Gibeaumeix 
      - Réparation des divers jeux au terrain jeux  
      - Achat de deux défibrillateurs 
      - Équipements informatiques  
      - Dépose de l’ancienne cheminée de la chaufferie de l’église 

§ Dépenses d’investissement sensiblement identiques aux années passées, mais avec un 
emprunt terminé milieu d’année 2020 (lotissement).  

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 03 Décembre 2021 à 20 heures 30 minutes 
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Propositions de la commission : 
- Autofinancement d’un projet (à définir), 
- Lister les projets à prévoir, ceux en cours et autres petits travaux, 
- Faire un point comptable une fois par trimestre et plus pendant la période de préparation 
budgétaire. 
 

2- Intramuros : notre nouvelle manière de vous apporter l’information en instantané 
 

Un dossier de demande de subvention « Fonds d'innovation et de transformation 
numérique des collectivités » a été déposé pour la mise en place du site internet communal et 
de son application dédiée « Intramuros » auprès de la Sous-Préfecture, et a été accepté pour 
un montant de 576,00 € pour deux années de fonctionnement (80 % de 720,00 € H.T.). 

 
Cependant, la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

vient d'adhérer au dispositif « application ». 
  Ainsi, le compte communal sera rattaché à celui de la communauté de communes et 
s'arrêtera à la date de mise en service de l'application intercommunale. Cette opération sera 
invisible pour la Commune au niveau du fonctionnement. 

 
La demande de versement de la subvention ayant été demandée avant la décision 

d’adhésion de la communauté de communes, il est possible que la commune doive rembourser 
ce montant au prorata des services reçus. 

 
3- Fonds de concours : 

 
Information de la communauté de communes : pour continuer de percevoir le fonds de 

concours dans les années futures il est nécessaire que la commune augmente les impôts, 
même légèrement, afin de maintenir un effort fiscal.  
 
DÉMATÉRIALISATION : 
 
SOCIÈTÉ PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT - Renouvellement de la convention de prestations 
intégrées : 
 
Ceci nous permet d’utiliser des outils toujours mis à jour pour mener à bien la dématérialisation 
qui nous est imposée ; 
(la dématérialisation est le traitement d’un dossier papier en un dossier de format numérique) 
 

2- Dématérialisation des demandes de travaux : 
 
Au 01/01/2022, la loi oblige les collectivités à accepter une saisine par voie 

électronique des demandes de travaux. 
 
Ainsi, le logiciel actuellement utilisé est en cours de modifications afin de permettre 

cette nouvelle fonctionnalité. 
Une information a été faite par le canal INTRA MUROS et également déposée dans les 

boites aux lettres. 
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ÉGLISE :  
 
Lecture de notre compte rendu de la réunion du 09/11/2021 suite à la visite du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) Nous attendons le compte rendu du CAUE  
 
Rendez-vous prévu le 15/12/2021 avec la Sté ADAM STRUCTURES de Nancy pour un état des 
lieux des fissures intérieures de l’édifice. 
 
• Acceptation du devis de l’entreprise Bâti Ancien (Franck Bouctot) 

Pour visite de contrôle et suivi des zones sensibles du bâtiment  
Montant 250,00 € HT pour 2 visites par an  

 
•  Paratonnerre :  
Devis de l’entreprise SAP : 8.151,00 € H.T. (sans location nacelle). 

(réfection indispensable) 
 
Pour la partie électrique prévue dans le devis ci-dessus l’assemblée souhaite un devis d’une 
entreprise d’électricité travaillant sur notre secteur.  
 
Ce remplacement doit être inclus dans la réflexion globale du clocher. 
 
• Visite de l’entreprise LEBRAS prévue le 11/01/2022 spécialisée dans ce type de bâtiment 
pour un état des lieux global sur les interventions à mener (réfection clocher, zinguerie, toiture, 
état des pierres…) 

 
Réfection du clocher : 
Devis seront demandés avec deux variantes  
1 pour travaux à l’identique  
2 pour clocher supprimé 
 
• Demande de devis à Muller Dom pour enlèvement du tuyau d’aération de l’ancienne 
chaufferie. 
 
Prolifération des pigeons  
Des informations seront communiquées après avoir pris connaissance des divers documents 
reçus  
 
En un premier temps il serait envisagé d’effectuer quelques travaux pour les empêcher de 
pénétrer (grillages à refaire…) 
Et d’étudier les différentes solutions qui pourraient éventuellement donner un résultat (tirs, 
pilules contraceptives, produits chimiques qui éloignent, ultrasons…) 
 
La subvention DETR (Dotation de l’Etat destinée aux territoires ruraux) accordée par la 
Préfecture pour le remplacement du paratonnerre, la rénovation de la charpente, la couverture 
du clocher est valable jusque novembre 2022 et accordée pour un montant d’environ 
29 000,00 €. 
De plus les devis en notre possession n’ont pas été réactualisés.  
L’important est de prendre une décision. 
La raison première est de rouvrir l’église, si possible, en tenant compte des consignes de 
sécurité imposées. 
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En deuxième lieu faire un état précis du chiffrage et voir comment nous pouvons gérer ce 
dossier.  
 
EAU :  
 

1- Taxes de l’Agence de l’eau : 
 

Pour 2022, les taxes de l’Agence de l’eau sont inchangées soit : 
- 0,350 € par m3 pour la taxe pollution  
- 0,233 par m3 pour la taxe modernisation des réseaux. 
 
2- Prix de l’eau :  

L’assemblée décide que le prix pour l’année 2022 restera le même que celui appliqué pour 
l’année 2021  
Elle préfère attendre de connaître les coûts définitifs encourus par la réalisation de la nouvelle 
station d’épuration et ainsi équilibrer le budget.  

 
Le prix de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2022 est fixé comme suit : 
 

• eau potable consommée :  
jusqu’à 1.000 m3 :    1,95 € le m3  (2021 : 1,95 €)  
au-delà de 1.000 m3 :   0,34 € le m3 (2021 : 0,34 €) 
• assainissement :  
jusqu’à 1.000 m3 :    0,60 € le m3 (2021 : 0,60 €)  
au-delà de 1.000 m3 :   0,045 € le m3 (2021 : 0,045 €) 
 

3- Sécurisation défense incendie :  
 
Les travaux de mise aux normes de la sécurité en matière de défense incendie ont été réalisés 
par l’entreprise MULLER Dom 
 

4- Sécurisation Château d’Eau : 
 

La fermeture du réservoir du château d’eau du haut a été mis en sécurité. 
 
5- Fuite d’eau rue du Chapitre : 
 
La fuite d’eau qui a perturbé le réseau d’eau entre le 28 Novembre et le 1er décembre 

2021 a été identifiée à hauteur du n°4 rue du Chapitre. 
L’entreprise MULLER Dom a effectué les travaux nécessaires en temps et en heures. 
 

AFFOUAGES :  
 

Mme le Maire demande au conseil de se prononcer sur le prix des affouages, en prenant 
en compte le fait que la Commune doit souscrire désormais une assurance étant donné que le 
système d’affouages l’y oblige. Il est également nécessaire de prendre en compte les frais 
appliqués par les services de l’ONF. 

 
Désormais nous sommes passés « en affouages » et l’organisation diffère. 
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Le suivi est pris en charge en coordination avec des garants (personnes choisies parmi des 
volontaires, des habitants du village, des affouagistes, et des représentants de la mairie). 
 
Le prix fixé doit alors tenir compte de la taxe affectée aux propriétés non bâties, aux frais de 
gardiennage et à l’assurance obligatoire souscrite par la mairie. 
 
Il a été décidé de conserver la taxe d’affouage au même prix que la saison précédente soit 
6,60 € le Stère TTC. 
 
Sachant que les affouagistes par leur travail de bucheronnage aident à l’entretien de notre 
forêt              
- que leur nombre diminue et diminuera encore si le prix du stère augmente 
- que la vente de ce bois destiné à des fins personnelles est dont le volume reste faible ne 

grèvera pas le budget. 
 

Les parcelles 19 et 20, martelées en 2020 couvrent encore cette année la demande. 
 

 
è L’exploitation se fera directement par les affouagistes après partage sur pied, sous la 
responsabilité des trois personnes suivantes désignées comme garants :  
- M. LÉONARD Étienne (adjoint au bois) 
- M. OBARA Edmond (bénéficiaire d’un lot) 
- M. ZIMMERMANN René (habitant du village) 
 
Les délais d’exploitation sont fixés comme suit, au : 
- 30 avril 2022 pour l’abattage  
- 30 septembre 2022, dernier délai pour l’enstérage et le débardage. Une part non 
terminée (bucheronnage et débardage) passé ce délai conduira à la déchéance des droits de 
l’affouagiste. 
 

La distribution des lots aura lieu le vendredi 17 Décembre 2021 à 18h15à la Mairie 
d’Uruffe. 
 
•  Bois près du captage, décision à prendre sur son exploitation. 
 
RENCONTRE AVEC LES 6 COMMUNES MEINE : 
 
Suite à la réunion du 13 Novembre 2021 à Allamps. 
 
Plusieurs points sont à discuter :  
- Création d’une association « les Communes de Meine » afin d’organiser plusieurs événements 
(trail, fêtes des 4 bans, commémorations…) :  

 
Réponse du Conseil : Intégrer l’association : non ; mais une demande de subvention peut 
s’avérer possible. 
 
- Manifestation Trail le 7 Mai 2022 : L’Assemblée ne souhaite pas rejoindre la co-organisation 
par les Communes. 
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- Subvention Trail : Afin de lancer la manifestation, l’association, en attente de création, 
demandera à chaque commune membre le versement d’une subvention à hauteur de 1 € par 
habitant.  
Le Conseil précise, malgré sa décision de ne pas adhérer à l’association, ne pas être totalement 
contre le principe d’une subvention pour l’aider à fonctionner. Toute demande de subvention 
sera étudiée comme cela se fait pour tout dossier. 
 
- Fête des 4 bans le 1er Mai 2022 : 
-  Le groupement des 6 communes propose une nouvelle forme d’organisation telle 
l’organisation de jeux inter-villages préparés par chaque commune 
L’Assemblée souhaite davantage concentrer ses efforts en vue d’aider les associations du 
village qui ont actuellement beaucoup de difficulté à fédérer.  
 
 Réflexion engagée sur la création d’une commune nouvelle  
L’assemblée exprime son refus catégorique arguant que cela tend à la disparition des petites 
communes. Elle souhaite se réunir prochainement pour échanger. 

 
TRAVAUX : 
 
• Éclairage public :  
 
Pour le changement de son éclairage de rues l’assemblée avait choisi l’Entreprise MATINI mais 
le coût des matières entrant dans la composition ayant fortement augmenté suite à la 
situation engendrée par la crise sanitaire, une réactualisation du devis était nécessaire. 
 
Un point restait également à étudier : en sortie de village côté Vannes-le Châtel 
 Ce parcours est habituellement utilisé par les enfants venant du lotissement. 
Deux possibilités proposées sur devis   
- Pose d’un lampadaire simple éclairant uniquement le chemin  
- Pose d’un lampadaire double éclairant à la fois le chemin et la route  
Le choix s’est arrêté sur l’éclairage seul du chemin  
 
Le montant total pour changement de tous les lampadaires s’élève à : 
40.128,40 H.T soit 48.154,08 €. 
La couleur retenue pour l’ensemble des lampadaires : RAL 5021  
 
Questionnement a été soulevé de réaménager ce bout de chemin allant du lotissement à 
l’entrée du village dans le but d’inciter les piétons à emprunter  ce parcours plus sécurisé que 
le passage sur la route. 
Détail du projet à élaborer et à étudier lors de prochains conseils 
 
Suite à diverses demandes l’extinction des lampes se fera à 22 H comme auparavant 

 
• Antenne Collective de télédistribution 
La dépose de l’antenne collective sera effective le 31 décembre 2021 
Pour effectuer ces travaux deux devis ont pu être chiffrés  
- Entreprise Ceteos : 3.089,49 H.T. (soit 3.707,39 TTC). 
- Entreprise Martini : 5.600,00 € H.T. (soit 6.720,00 € TTC) 
Les montants étant élevés, les élus proposent de procéder eux-mêmes à la dépose, de manière 
progressive. 
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 En un premier temps les câbles installés sur les poteaux qui avaient une contrainte de poids 
relevés par Enedis seront enlevés  
 
La Mairie d’Allamps étant intéressée pour récupérer les pièces encore en fonctionnement, 
l’Assemblée donne son accord sur le principe et propose que l’enlèvement soit fait par cette 
dernière (Dominique POTIER étant également gestionnaire de cet équipement identique au 
nôtre). Contact sera pris lors de notre dépose. 
 
• Diagnostic électrique : 
L’entreprise Qualiconsult interviendra les 7 et 8 décembre 2021 pour réaliser un diagnostic 
électrique dans tous les établissements recevant du public (ERP). 
 Par contre, pour l’église, comme nous souhaitons rassembler des informations assez 
rapidement nous avons demandé à l’entreprise Dehlinger Rénovation d’être présente en même 
temps afin d’établir un devis dans les meilleurs délais  de mise aux normes de ce bâtiment. 
 
• Diagnostic amiante (Dossier Technique Amiante : DTA) :  
- Devis de l’entreprise Qualiconsult pour un montant de 930,00 € H.T (soit 1.116,00 € TTC). 
- Devis de l’entreprise Diagamter en attente. 
- Décision est prise d’attendre le second devis pour prendre une décision 
 
• Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) :  
Il est nécessaire de réaliser un DPE dans le logement loué à M. FAYS Yves.  
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour gérer ce dossier. 
  
• Fibre optique :  
Un devis a été demandé chez Orange pour un abonnement fibre. 
Questionnement pour l’achat d’un téléphone portable professionnel Mairie et un pour 
l’employée technique. 
L’Assemblée s’interroge sur la souscription d’un abonnement personnel, le coût de 
l’abonnement professionnel étant bien plus élevé. Information sera précisée après réponse 
communiquée par orange.  
Il est également demandé d’ajouter au devis l’achat d’un répéteur Wifi (amplificateur Wifi) afin 
d’obtenir une meilleure réception dans l’ensemble de la Mairie. 
 
• Terrain de jeux :  
Dans le rapport de contrôle il était précisé de remettre au norme la fourniture  de cailloux au 
pied de la balançoire : deux devis ont été demandés 
- Entreprise Urbavenir pour un montant de 714,00 € H.T. (soit 856,80 € TTC) 
- Entreprise Muller Dom pour un montant de 1.016,60 € H.T. (soit 1.219,92 € TTC) 
 
L’Assemblée décide de choisir l’entreprise Urbavenir et donne pouvoir au Maire pour signer ce 
devis et gérer ce dossier. 
 
• Interphone Mairie/École/logements :  
L’entreprise POTIER Électricité Services cesse son activité pour cause de retraite, elle ne 
pourra finalement pas procéder à l’installation des interphones dans le bâtiment Mairie. 
Il a été décidé de reprendre l’offre de l’entreprise Dehlinger Rénovation pour un montant de 
3.914,50 H.T. (soit 4.697,40 TTC). 
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Le Conseil Municipal, sollicite divers organismes pour l’octroi de subventions concernant ces 
travaux d’installation d’un interphone à l’entrée de la Mairie. 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les actes relatifs à ce projet. 
 
ÉCOLE :  
 

1- Compte-rendu du conseil d’école du 09/11/2021 : 
 

2- Demande de subvention classe de découverte CE2-CM1-CM2 :  
 

L’école primaire de Rigny-la-Salle sollicite une subvention pour la participation des 
élèves de CE2, CM1 et CM2 à une classe de neige au Grand Bornand du 13 au 18 Mars 2022. 

A titre indicatif 11 enfants d’Uruffe participeront à cette sortie  
Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 1.000 € et donne pouvoir au 

Maire pour traiter ce dossier. 
 
3- Commission jeunesse  

 
Une commission Enfance Jeunesse Éducation se tiendra le jeudi 9 décembre à 20h30 à 

Void-Vacon. 
 

DIVERS : 
Peut-être un nouveau commerce ambulant  
•  Mme NICOLAS Aurélie sollicite la commune pour installer un food-truck de vente de pizza 
sur la Place du Grand Jardin. Son dossier est actuellement en cours d’étude. 
L’Assemblée accepte de mettre à sa disposition et à titre gracieux cet emplacement, et se 
propose de prendre à sa charge l’électricité. 
 
• La vente de fruits et légumes les samedis matins par l’entreprise Tooby Fruits va prendre 
fin, par manque de clientèle.  
 
• Passage du Moto club « Le Flirotin » pour l’opération « Une rose un Espoir » les 30 Avril et 
1er Mai 2022. 
L’Assemblée décide de verser une subvention de 80 € à l’association pour financer l’achat des 
roses pour l’année 2022. 
 
•  Nooba : invitation à la rencontre de territoire Jeunesse et Citoyenneté le 09/12/21 à 20h30 
à Allain. 

 
•  Nuit de la lecture 2022 : elle se déroulera du 20 au 23 janvier 2022. L’Assemblée ne 
souhaite pas participer à cette manifestation, par manque de bénévoles sur le village. 
 
•  Mail de remerciement de Mme JOLY Céline, chef de corps des Sapeurs-Pompiers d’Uruffe 
pour le prêt du presbytère pour la réalisation de manœuvres le samedi 28 novembre 2021 
 
• Dossier embellissement du village  
La commission environnement fait lecture du courrier qui sera adressé à la population  
 
• Vente de l’ancien Presbytère :  
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Une nouvelle offre d’achat a été proposée par le 1er acquéreur, pour un montant de 57.000 € 
net vendeur.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition et donne pouvoir au 
Maire pour gérer ce dossier. 
 
Un incident s’est produit lors de la dernière location de la salle des fêtes. Une table et deux 
chaises ont été brûlées par une bougie. L’assurance du locataire et celle de la commune ont 
pris contact pour régler cette affaire. 
Nous attendons les renseignements  
 
Le frigo de la salle des fêtes est hors d’usage 
Actuellement les pompiers en prêtent un, le temps que la mairie procède au remplacement. 
L’assemblée les en remercie. 
Nous faisons le nécessaire pour remettre en place un frigo en état de fonctionnement. 
 
• Les colis des anciens (pour ceux qui avaient choisi le colis et non le repas) seront livrés aux 
alentours du 17/12/2021 pour une distribution entre Noël et Nouvel An. 

 
•  Une petite information : des sacs usagés de Mc Do (et autres) sont trouvés le long de la 
route, dans le bois surtout entre Blénod et Uruffe. Malheureusement, ces agissements sont 
remarqués dans les quatre coins du village.  
 
•  Suite au dernier conseil, nous avons testé des produits en vue d’éradiquer les rats d’égouts. 
Une dépose de produits avait été faite au niveau du 15 rue de la Chaussée. Nous en attendons 
de vérifier le résultat.  
 
•  La débroussailleuse est commandée, mais ne sera reçue que courant février 2022 
(probablement problème d’approvisionnement des composants selon l’entreprise).  
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h31 mn. 


