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ORDRE DU JOUR : 
- RECRUTEMENT EMPLOYÉ TECHNIQUE 
- CHOIX DU RÉFÉRENT POUR SUIVI PROGRAMME DE TRAVAUX 
- ÉCOLES 
- EPCI 
- DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers. 
Mme LAMONTRE Séverine, retard (arrivée à 20h15) 
 
Monsieur MARCHAL Brice est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 26 Mars 2021 est lu et adopté. 
 
 
COMPTABILITÉ : 
 
Trésorerie au 30/04/2021 : 
 

À la date du 26/03/2021, le compte de trésorerie de la commune est 
créditeur de 235.146,28€. 

 
Mme le Maire informe le Conseil que les factures reçues non 

mandatées s’élèvent à 150.789,93 €, soit un solde positif réel de 
84.356,35 € sur le compte (factures années scolaires 2018/2019 et 
2019/2020 d’un montant de 95.976,59 €, et facture budget eau et 
assainissement : environ 50000 €). 

 
RECRUTEMENT AGENT TECHNIQUE : 
 
 Mme le Maire informe l’Assemblée que l’EPCI de Colombey-les-Belles a 
créé un service d’agents intercommunaux mis à disposition des communes 
et laisse la parole à M. POTIER Serge, pour présenter cette prestation. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 30 Avril 2021 à 20 heures 00 minutes 
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Le coût de ce service s’élève à 21 € l’heure pour un premier employé 
et 17 € pour le deuxième employé (si nécessaire). Ce tarif comprend le coût 
de l’employé ainsi que la mise à disposition de tout son matériel 
(équipements de protection individuelle, camion benne, tracteur tondeuse, 
tracteur broyeur, élagueur, désherbeur thermique, karcher...). 
 

L’Assemblée s’interroge sur le coût d’un employé communal en cas de 
recrutement. Mme le Maire l’informe que cela représente environ 15 à 16 € 
charges patronales comprises. 

 
L’EPCI en fonction de son planning actuel, mettrait à disposition un 

même agent, tous les jeudis, 7h par semaine. Le service étant assuré de la 
même façon durant les congés. 

 
M. MARCHAL précise que le prix est très avantageux et permet à la 

commune de ne pas avoir à effectuer un recrutement, la gestion du 
personnel (paie, évolution de carrière…) ... 
 

Départ de la prestation : jeudi 6 Mai 2021. 
 
 Mme FRINGANT trouve intéressant de solliciter la mise à disposition de 
deux personnes dès maintenant pour mettre à jour tout le travail à réaliser, 
et ainsi permettre aux élus de ne plus avoir à effectuer toutes ces tâches.  
 
 Mme le Maire précise que la 2ème personne n’étant pas encore 
recrutée par l’EPCI, ceci ne serait pas possible avant le mois de juin.  
 
 Mme FRINGANT demande cependant de se positionner dès maintenant 
afin de ne pas passer à côté d’une telle proposition.  
 
 M. BICHET Cyril fait l’inventaire des travaux à effectuer et déjà 
évoqués en réunions d’adjoints ou en conseils municipaux. 
 
 M. POTIER Serge propose de prévoir l’installation d’un atelier dans 
l’ancienne chaufferie de l’Église. 
 
 M. LÉONARD Etienne trouve intéressant d’installer un portail opaque 
et des cailloux propres sur ce côté de l’Église afin de pouvoir stocker divers 
matériaux en conservant l’esthétique de ce lieu. 

 
Délibération :  
Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré : 

 
- D’APPROUVER la convention de mise à disposition d’agents des services 
techniques de la Communauté de Commune du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois ; 
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- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tous documents se rapportant à 
la présente délibération. 
 
CHOIX DU RÉFÉRENT : M. POTIER Serge 
 
ÉCOLES : 
 

1- Commissions Rigny-la-Salle :  
 
Mme le Maire informe l’assemblée des deux prochaines dates de 

commissions de la communauté de communes de Commercy Void 
Vaucouleurs : 
- 3 Mai : commission Enfance Jeunesse Éducation 
- 10 Mai : Commission Action Culturelle. 
 

Personne du Conseil ne peut y participer. Les élus référents précisent 
que cela ne concerne pas la Commune. 
 

 M. POTIER Serge s’interroge pourquoi envoyer les enfants de la 
Commune dans la Meuse pour les activités périscolaires et notamment 
pendant les vacances ?  
 

Mme VALENTIN Émilie précise que des liens se sont créés avec les 
enfants de l’école et leur permettent de se retrouver en dehors et rajoute 
que les colonies sont très bien organisées et peu chères. C’est un réel atout 
pour les familles. 

 
Mme FRINGANT demande quand aura lieu la rencontre avec les élus 

de la Communauté de Communes au sujet de la facturation de l’école pour 
les deux années passées.  
Mme le Maire précise que la date retenue est le mardi 18 Mai 2021 à 18h30. 
 

2- Demandes de dérogations scolaires :  
 
Mme le Maire informe l’Assemblée que deux demandes de 

dérogations sont parvenues en Mairie et précise que l’Assemblée ne peut se 
prononcer sur ces dérogations, en effet, les demandes doivent être 
adressées aux communes d’accueil, qui elles devront solliciter la Commune 
d’Uruffe concernant la participation aux frais de scolarité. Ces deux familles 
seront informées de la démarche à entreprendre. 
 
EPCI / CRÉATION DE LA FUTURE STATION D’ÉPURATION :  
 

Mme le Maire fait lecture au Conseil Municipal de la convention de 
mandat pour la maîtrise d’ouvrage et pour le compte de tiers pour le projet 
de création d’une station d’épuration sur la Commune. 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- ACCEPTENT que la Communauté de Communes réalise pour le compte de 

la Commune d’Uruffe les opérations d’étude et de définition des ouvrages 
d’assainissement. 

- ACCEPTENT que la Communauté de Communes réalise pour le compte de 
la Commune d’Uruffe les travaux d’assainissement. 

- AUTORISENT Mme le Maire à signer la convention de mandat qui précise 
les modalités administratives, techniques et financières du mandat et du 
mandataire ainsi que tout document découlant de cette décision. 

- AUTORISENT les dispositions financières pour compte de tiers définies 
dans la convention. 

 
• Mme FRINGANT Joëlle s’interroge sur les actuelles fosses septiques, à 
savoir si elles devront être conservées et/ou mises aux normes ou si elles 
devront être supprimées, notamment celle installée au local des Pompiers ? 
Quel serait le coût pour l’enlever ?  
 M. LÉONARD Étienne indique que la suppression coûterait entre 5.000 
et 10.000 €. 
 Mme le Maire prendra contact avec l’EPCI pour connaître la suite à 
donner aux actuelles fosses septiques.   
 
DIVERS : 
 
• Approbation du PLUi-H est fixée au 24/04/2021.  
La population sera donc informée que désormais, seul le PLUi-H devra être 
respecté en matière d’urbanisme. 
 
• L’assemblée met en place le planning des permanences lors des élections 
régionales et départementales qui auront lieu simultanément les dimanches 
20 et 27 Juin 2021. 
Ces doubles élections nécessitent deux fois plus d’assesseurs, ainsi le 
Conseil demande à solliciter les bénévoles pour tenir les permanences, et 
alléger les présences des élus. 
 
• Renouvelle-t-on l’opération Blowpatcher ? Ou alloue-t-on cette somme 
pour effectuer le tronçon du chemin de Frébin (ou des autres chemins) par 
un bi-couche ? Un devis est en attente auprès de l’entreprise Colas. 
 
• Cérémonie du 8 Mai en collaboration avec la Commune de Gibeaumeix. 
Dépôt de gerbe à Uruffe avant la cérémonie de Gibeaumeix.  
 
• Vente des sapins dans la zone du « tir » : vente sur pied pour un montant 
de 5.506,00 € H.T.  
 
• Numérisation des actes d’état civil de plus de 75 ans de la Commune.  
Opération menée par M. MOREAU Christian du cercle généalogique du 
Toulois. 
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Cette opération permet à la commune de pérenniser la bonne tenue des 
registres en réduisant leur manipulation. 

 
L’Assemblée le remercie pour le travail effectué, qui rend service à la fois au 
cercle généalogique et à la Commune. 
 
• Des  détritus de bidons d’huile de vidange ont été rapportés en Mairie. 
M. SIMONIN se propose de les entreposer dans le local du lavoir en attendant 
une dépose en déchetterie. 
 
• Mme le Maire informe l’Assemblée : 
- de l’invitation de l’association Familles Rurales le vendredi 4 juin 2021 
18h30  
- de l’Assemblée Générale du CPTS sud toulois prévue le 23 juin 2021 de 
20h à 22h30 
- de la proposition d’adhésion personnelle des élus au Souvenir Français.  
- Les consignes de tris qui ont évolué ces derniers mois, désormais tous les 
emballages se trient. L’entreprise Covalom a décidé d’organiser une 
campagne de contrôle qualité des sacs de tri afin de mieux connaître les 
pratiques des habitants, et de mieux connaître le gisement des emballages 
des territoires suite à ces nouvelles consignes.  
L’entreprise demande également de ne pas imbriquer les déchets les uns 
dans les autres car cela entraîne des refus sur la chaîne de tri. 
 
• Information Safer : vente des terrains de M. MAZELIN.  
M. POTIER Serge s’interroge sur la possibilité de la Commune à préempter sur 
ces terrains. Mme le Maire va se renseigner à ce sujet. 
 
• Mme FRINGANT Joëlle demande si les informations relatives à la dernière 
réunion avec la Covalom au sujet des composteurs partagés sont arrivées en 
Mairie.  
Mme le Maire précise que ces informations sont toujours en attente de 
réception. 
 
• Mme FRINGANT Joëlle s’interroge sur le fait que les informations 
communales sont distribuées en même temps que la mise en ligne sur 
l’application Intramuros, alors qu’il avait été décidé de les poster sur 
l’application 3/4 jours avant la distribution papier, afin d’arrêter 
progressivement la distribution dans les cidex.  
Mme le Maire précise que l’adhésion du public à cette application est encore 
très faible. 
M. BICHET Cyril propose de refaire une information pour expliquer plus en 
détail cette application.  
 
M. BICHET Cyril informe le Conseil que des pages ont été agrémentées ce 
jour sur le site internet et l’invite à le découvrir dès maintenant. 
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• Projet Nooba : les référents ont-ils reçu l’information de l’évaluation du 
projet 2018/2021 ? 
Mme VALENTIN et M. MARCHAL, référents Nooba précisent que ce 
questionnaire est difficilement exploitable par l’ensemble du Conseil, mais 
plutôt individuellement. Mme VALENTIN se propose de répondre au nom du 
Conseil à cette sollicitation. 
Mme VALENTIN Émilie précise qu’il existe un assez gros noyau de jeunes 
mais qu’ils sont peut-être encore petits pour participer aux activités Nooba. 
 
• Mme LAMONTRE Séverine interroge Mme le Maire au sujet de la date 
d’ouverture de la place du feu de joie cette année. 
Mme le maire souhaite attendre de voir l’évolution des conditions sanitaires 
avant de prendre une décision. Et précise que si la fête de l’été ne peut avoir 
lieu, le brûlage du feu sera interdit ; la Commune se retrouverait dans la 
même situation que l’année passée.  
Mme FRINGANT pense qu’il serait mieux de l’ouvrir plutôt que chacun brûle 
des déchets dans son jardin. 
 
• M. SIMONIN Nicolas s’informe sur le courrier envoyé à M. MAUGÉ au sujet 
de la moissonneuse ayant pris feu il y a quelques années et demande en quoi 
cela nous concerne car l’affaire est entre les mains des assurances.  
Mme le Maire précise que contact a été pris avec M. MAUGÉ à la demande 
des habitants et adjoints qui s’interrogent sur la longueur d’intervention 
d’enlèvement. 
M. SIMONIN demande pourquoi ne pas avoir fait cette même lettre aux 
particuliers concernant les autres épaves stationnées dans l’ensemble du 
village ?  
M. LÉONARD Étienne précise que cette démarche a été lancée pour essayer 
de faire avancer l’affaire et arranger M. MAUGÉ par rapport à son assurance. 
 
• M. SIMONIN Nicolas revient sur l’échange de terrains avec M. BAUER sur le 
chemin des Lavières qui n’est à ce jour toujours pas cadastré.  
Mme le Maire l’informe que contacts seront pris auprès des services 
concernés pour régulariser ce dossier. 
 
• Vente du presbytère : signature du mandatement à l’agence 3%.Com le 
lundi 3 mai 2021 à 16h00. 
  
Recherche de l’acte de propriété du Presbytère : le nécessaire a été fait 
auprès du service de publicité foncière, et une réponse sera faite dans le 
mois à venir. 
 
• Interrogation au sujet du nettoyer des avaloirs par l’employé 
intercommunal.  
M. BICHET Cyril propose également de demander un devis au service 
d’insertion de l’EPCI. 
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• M. BICHET Cyril demande à ce que les informations importantes soient 
communiquées au conseil municipal avant d’en informer la population. 
Mme le Maire demande à ce que cela fonctionne dans les deux sens. 
Mme FRINGANT Joëlle propose que le premier informé fasse passer 
l’information à l’ensemble du conseil. 
 
• M. SIMONIN Nicolas demande où en est le dossier de mise aux normes en 
matière de réserve incendie sur la Commune.  
Mme le Maire précise que les dossiers sont en attente en fonction des 
réponses aux demandes de subventions. Cependant, la Sous-Préfecture a 
refusé la demande de subvention concernant la mise aux normes coté 
Gibeaumeix. Cette opération peut donc être lancée. 
 
• M. BICHET Cyril demande à reprendre le dossier éclairage public afin 
d’analyser les différents devis.  
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 15 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. 


