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ORDRE DU JOUR : 
• COMPTABILITÉ 
• TRAVAUX 
• PLUi-H 
• BOIS ET FORÊT 
• PROJET ASSAINISSEMENT 
• DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf : 
- Mme VALENTIN Émilie donne pouvoir à M. MARCHAL Brice, 
- M. SIMONIN Nicolas, retard. 
 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 24 Juin 2021 est lu et adopté. 
 
 
COMPTABILITÉ : 
 
• Trésorerie au 27/08/2021 : 
 

À la date du 27/08/2021, le compte de trésorerie de la commune est 
créditeur de 194.532,08 €. 
 
PROJET STATION ÉPURATION : 
 

Mme le Maire fait lecture d’un récapitulatif sur le projet 
assainissement depuis 2014 :  
- Le projet retenu par la Communauté de Communes s’étalait sur 9 
communes non actuellement assainies : Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, 
Courcelles, Gémonville, Tramont-saint-André, Tramont-Lassus, Uruffe et 
Vicherey. 
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- 2017 :  
§ le bureau Berest réalise une étude de la 1ère faisabilité du 

projet assainissement sur la commune (et enquête menée 
auprès des habitants). 

§ Premières estimations : minimum 500.000 H.T (hors achat 
terrains, frais d’arpentage, de notaire…). Subventions 
annoncées : entre 70 et 80%. 

 
- 2018 : exploitation des données et propositions de travaux aux 
communes concernées. Pour la Commune d’Uruffe, prévision des futurs lieux 
d’implantation : 

§ Terrain Alliot lieu-dit Branseau Moulin ZA 17 
§ Terrain Simonin Voie de Champougny ZA 64 
§ Terrain Antoine lieu-dit Sur le Moulin ZE 118  
 

- 2019/2020 : réunion avec les 9 communes pour explication de la 
démarche et des subventions possibles. Nous sommes informés que nous 
sommes en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), et donc que l’importance de 
la subvention ne pourra pas être renouvelée à l’avenir. 
 
- 18/01/2021 : visite sur terrains. Besoin de 5.000 m2 environ. 
Suite à cette visite, deux terrains dont la situation paraît la plus adaptée : 

§ Terrain Fringant voie de Champougny ZA 162 
§ Terrain Simonin voie de Champougny ZA 64 

 
- Janvier 2021 : Approche vers les divers propriétaires dont 
l’emplacement des terrains pourrait convenir. Famille Fringant : refus ; M. 
SIMONIN Nicolas : accord de principe. 
Enquête menée pour retenir d’autres terrains au cas où un accord ne serait 
pas trouvé :  

§ Terrain Collignon lieu-dit Valisée de Faux parcelle ZA 53 : la 
vente étant déjà engagée, transaction impossible. 

§ Terrain Delumeau lieu-dit Branceau Moulin parcelles ZA 
144/145/146/147/148 : accord de principe pour de 
l’intérêt public. 

§ Terrain propriété communale Parcelle ZE 133 lieu-dit La 
Grande Haie, loué en partie à Mrs ANTOINE Guillaume et 
Alexis. 
 

- De Mars à Juillet : différents échanges et négociation avec M. SIMONIN 
Nicolas pour la parcelle ZA 64. 
Souhaite du terrain en échange de celui qu’il cédera, mais la Commune ne 
dispose pas de terrain exploitable disponible. 
 

Dans le même temps, la SAFER nous informe que les terrains de M. 
MAZELIN Jean-François sont mis en vente. Nous nous rapprochons donc de 
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la SAFER en vue d’acheter une surface de 5.000 m2, afin de la proposer en 
échange à M. SIMONIN. 

 
Cependant, le dossier traîne en longueur et il devient urgent de définir 

le lieu d’implantation de notre station afin de lancer les études pour rester 
dans les délais impartis par l’Agence de l’Eau. 
 
- Juillet 2021 : Proposition à M. SIMONIN d’un simple achat de terrain 
de 5.000 m2. 
Offre de M. SIMONIN : 5 €/m2 (50.000 € l’hectare) ; 
2ème proposition après négociation : 3 €/m2 (30.000 l’hectare) ; 
Après une dernière longue négociation : 2,50 €/m2 (25.000 € l’hectare), 
soit 12.500 € pour les 5.000 m2 nécessaires. 
 
1er élément à discuter : terrain d’implantation de la station, confirmation du 
choix et discussion du prix d’achat du terrain :  
 

Si le projet était implanté sur le terrain communal situé à côté du 
terrain de foot (ZE 133, la Grande Haie), il faudrait prévoir des 
infrastructures plus importantes (plus de linéaire, une pompe de refoulement 
supplémentaire, une longueur de canalisation plus importante…). 

Ceci représenterait au minimum 21.000 € supplémentaires. 
 

Interrogation sur la possibilité de mise en place d’une procédure 
d’achat d’intérêt public. 

 
Mme le Maire précise que « pour mener ce type de procédure, cela 

demande du temps. Nous sommes tenus d’agir vite pour devenir 
propriétaires de l’emplacement prévu pour cette station, on ne peut 
commencer les travaux qu’une fois le terrain acquis ». 

 
Les courts délais liés aux subventions de 80 % ne permettraient pas 

de mener à terme cette longue procédure, et ainsi la commune ne 
bénéficierait plus de ces aides exceptionnelles. 
 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite reprendre une 
nouvelle négociation. 

 
Rapport est fait entre la proposition de prix de M. SIMONIN pour ce 

terrain (12.500 €) et le prix total du projet de création de la station 
d’épuration (environ 600.000 €) : le coût du terrain reste à relativiser.  
 

En résumé, la Commune serait gagnante globalement en retenant le 
terrain de M. SIMONIN. 

 
À savoir que les prix peuvent varier d’une commune à l’autre. 
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Mme le Maire demande si l’Assemblée veut procéder au vote tout en 
précisant que la discussion n’est pas bloquée, et que davantage 
d’informations peuvent être apportées si nécessaire. 

 
Vote :  

Mme le Maire propose un vote à bulletin secret, ce que l’Assemblée 
refuse. 

 
Le Conseil se prononce sur l’achat de 5.000 m2 sur la parcelle ZA 64 

à 2,50 le m2 :  
 

Contre : 1 
Pour : 8 
Abstention : 1 

 
Mme le Maire rappelle à l’Assemblée que les frais de notaires et frais 

d’arpentage seront à prévoir en sus. 
 
Le vote étant terminé, Mme le Maire propose à M. SIMONIN Nicolas de 

reprendre place au sein de l’Assemblée. 
 
Mme le Maire fait un état des dernières informations reçues :   

- Le bureau choisi pour la réalisation du dossier de notre commune est 
MP2i Conseils. 

- le dimensionnement de la station d’épuration est en cours de validation 
par la Police de l’eau et nous sera communiqué dès que possible pour 
l’achat du terrain. 

- Les relevés topographiques par les géomètres ont été réalisés. 
- Inspection télévisuelle des branchements : devis en cours de validation 
- Prochainement commenceront les études géotechniques (analyse des 

sols) et les études hydrocarbure (HAP) et amiante dans les enrobés. 
- Auront lieu également des relevés afin d’analyser l’écoulement des eaux 

claires du ruisseau vers le réseau dans les rues de la Deuille et de l’Église, 
afin de déterminer les travaux à réaliser sur ces deux rues. 

 
M. LÉONARD Étienne précise que l’estimation du bureau d’études 

Berest (étude 2017), paraît être sous-estimée. Le dossier en cours 
d’élaboration par le bureau d’études MP2i Conseils pour le lancement d’appel 
d’offre permettra d’obtenir une estimation plus juste des travaux. Retour 
devrait être fait pour le mois de Novembre 2021. 
 
2ème élément à discuter : terrain d’emplacement du poste de refoulement : 
 

Un poste de refoulement serait installé sur les parcelles F1 (12 a 90 
ca) et F2 (55 a 50 ca) lieu-dit Sous le Pont, appartenant à la famille Gras.  
 



URUFFE  
27/08/2021 

 

 5 

Ainsi, il nous appartiendra donc d’être propriétaires de la surface 
nécessaire à l’implantation de ce poste de refoulement ou d’établir une 
convention avec les propriétaires pour le passage des canalisations. 
 

M. LÉONARD Étienne : 
- préfèrerait acheter la parcelle pour être libre de toute contrainte. 
- suggère l’achat de la surface nécessaire à l’implantation du poste de 

refoulement au prix retenu pour l’achat prévu pour la parcelle de M. SIMONIN 
et du reste de la parcelle au prix du marché des terres agricoles sur notre 
secteur. Les renseignements seront pris à ce moment auprès de la SAFER 
pour définir le prix actuel de ces terres.  

- nous informe qu’il s’est entretenu avec la famille Gras, et qu’il s’est 
engagé, suivant leur demande, à remettre ce terrain en location à 
l’agriculteur exploitant actuellement. 

 
Mme le Maire propose au Conseil de procéder au vote à bulletin 

secret, ce que le Conseil n’acquiesce pas.  
 

Vote du Conseil :  
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
Pouvoir est donné au Maire pour signer tous les actes utiles et gérer 

l’ensemble de ce dossier. 
 

TRAVAUX : 
•  Le nettoyage des châteaux d’eau a été effectué courant juillet. 
 
•  Le démontage de la cheminée en amiante dans la chaufferie de l’église 
aura lieu le lundi 30 Août 2021. 
 
• Un point sur les dossiers de travaux à engager sera abordé lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
 • Interrogation sur l’avancée du dossier de régularisation du bornage du 
chemin des Lavières. Mme le Maire rappelle que ce dossier est en attente 
chez le notaire, en cours de recherche de leur côté. Une relance lui sera à 
nouveau formulée. 
 
EPCI : 
 

1- Projet de territoire :  
 

Information du projet de territoire mené par l’EPCI de Colombey-les-
Belles, qui invite les habitants à participer de manière physique ou 
dématérialisée, à un débat sur leur vision de l’avenir dans notre territoire. 
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 Pour cela, 4 manières de participer :  

- Carto Débat sur le site internet : https://cartodebat.fr/payscolombey 
(ouvert à l’ensemble de la population) 

- Rencontres territoriales : 6 rencontres programmées pour échanger avec 
la population 

- Balades de territoires : 4 circuits proposés aux élus 
- Rencontres thématiques : groupes de travail sur différentes thématiques 

proposées ouverts à l’ensemble des habitants. 
 
Un numéro spécial du Grain de Pays détaillant l’ensemble de ces 

informations sera prochainement distribué à la population. 
 

2- Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme de 
l’Habitat (PLUi-H) : 
 

Une modification du PLUi-H aura lieu prochainement.  
En effet, après ces derniers mois d’application du règlement 

d’urbanisme dans les différentes communes de la Communauté de 
Communes, plusieurs élus ont fait remonter des incohérences ou éléments à 
préciser ou encore à modifier. 

Mme le Maire invite donc l’Assemblée à faire remonter rapidement 
tous les points qui nécessiteraient d’être revus selon chacun. 

 
BOIS ET FORÊT :  
 
   • Les inscriptions aux affouages pour l’année 2021/2022 vont être 
lancées prochainement. 
 

• M. SIMONIN Nicolas informe l’Assemblée de son échange avec        
M. ROY, agent ONF, au sujet des sapins au lieu-dit « les Vassimones », 
marqués antérieurement, mais effacés avec le temps (déjà évoqué lors du 
précédent conseil).  

M. ROY a précisé à M. SIMONIN qu’il était en attente d’une délibération 
du Conseil Municipal pour procéder de nouveau au marquage des bois. 

 
Plusieurs conseillers expriment leur mécontentement, pour la non-

vente des sapins situés aux Vassimones, alors qu’à l’époque il y avait des 
demandeurs, et demandent à Mme le Maire d’informer l’ONF qu’aucun 
travaux ne sera engagé tant que les sapins ne seront pas vendus. 
   
ÉCOLES : 
 
• Lecture du compte-rendu du conseil d’école de Rigny du 29 Juin 2021. 
 
• Interrogation sur l’effectif de la rentrée 2021/2022 de l’École des 
Possibles. 
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Les effectifs n’ont pas été transmis. Cette information n’a même pas 
lieu à nous être transmise, il ne s’agit plus de notre école (location privée). 

 
Une prochaine rencontre de courtoisie est prévue ultérieurement. 
 
Mme le Maire informe l’Assemblée :  

- que l’École des Possible a demandé à installer une gazinière dans une des 
salles.  

- qu’elle va demander l’intervention d’un électricien pour vérifier que 
l’installation électrique peut permettre l’utilisation d’une gazinière 
électrique en toute sécurité. 

 
M. POTIER Serge demande à ce que l’association déclare cet élément à 

son assurance. 
 
DIVERS : 
 
• Offre commerciale de M. Rémi Gaspard (quincaillerie à Vaucouleurs) qui 
propose aux communes la possibilité d’offrir à leurs ainés des bons d’achats 
dans son magasin comme cadeau de fin d’année. 
 
• Mme le Maire informe l’Assemblée : 
- Que le groupe Multi-Activités (groupe se réunissant tous les quinze jours 

dans le but de sortir de chez soi, rencontrer les habitants du territoire, 
et faire des activités manuelles ou sorties ensemble) redémarrera ses 
activités le mardi 7 septembre 2021 de 14h00 à 16h00 à la salle 
paroissiale de Colombey (lieu à confirmer). 

- De l’invitation du Théâtre de Cristal à la présentation de sa nouvelle 
saison le vendredi 17 septembre à 18h30 au Théâtre de Cristal à 
Vannes-le-Châtel. 

- De l’invitation de Familles Rurales sur le projet de création d’un centre 
social en Pays de Colombey le vendredi 24/09 à la salle des mariages de 
Colombey-les-Belles. 

- Du marché de producteurs organisé tous les premiers samedis du mois à 
la halle d’Allamps en automne-hiver et à Favières au printemps-été. Des 
flyers seront distribués à la population prochainement. 

 
• M. LÉONARD Étienne propose au conseil de réunir prochainement la 
commission Environnement afin de faire un état des lieux au niveau de la 
propreté dans le village. Rendez-vous est donné le lundi 6 Septembre 2021 
à 21h00. 
 
• M. LÉONARD Étienne rappelle que chaque année l’association de « Chasse 
au Bois » effectue un entretien de l’abri forestier et demande au Conseil si 
l’opération peut être renouvelée cette année. 
M. POTIER Serge demande à faire enlever les sacs blancs déposés à proximité 
de l’abri.  
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 • Mme FRINGANT Joëlle s’interroge sur l’avancée de la vente du presbytère 
et notamment où en sont les visites avec l’agence 3%.com ? 

 
Mme le Maire l’informe qu’aucune nouvelle proposition n’est parvenue 

en Mairie à ce jour, malgré une visite récente (pas de proposition écrite). De 
plus, remise en question de la surface de terrain. 
 

Mme FRINGANT Joëlle demande que d’autres agences soient 
sollicitées pour plus de publicité. 

 
Mme le Maire l’informe de la signature d’un nouveau mandat le mois 

dernier avec l’agence Pierres Lorraines, que le Conseil Municipal avait 
antérieurement choisi.  
 

Mme FRINGANT regrette de ne pas être au courant de cette dernière 
information. 

 
À l’origine, le Conseil ne souhaitait pas de nombreux intervenants. 
 
M. BICHET Cyril acquiesce cette demande d’élargissement et suggère 

de réfléchir à une baisse de prix si peu d’acheteurs se présentent.  
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50 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. 


