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ORDRE DU JOUR : 
- REPORTS 2020 SUR BUDGETS 2021 
- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
- DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers. 
 
 
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 
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- 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) 

- Acquisition 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 :  
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. 
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• 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. 
 
 
 

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. 


