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ORDRE DU JOUR : 
§ COMPTABILITÉ 
§ PRESBYTÈRE 
§ RÈGLEMENT LOCATIONS 
§ TRAVAUX 
§ DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusés :  
- M. MARCHAL Brice, donne pouvoir à M. LÉONARD Étienne. 
- Mme VALENTIN Émilie. 
 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
 
 
PRESBYTÈRE : 
 

Un compromis de vente a été signé le Lundi 17 Janvier 2022. 
Cependant, l’acheteur s’est rétracté dans le délai de 10 jours. 

 
 De plus le notaire de l’acheteur nous demandait de déclasser et désaffecter le jardin et 
le presbytère pour les faire passer dans le domaine privé de la commune et ainsi les rendre 
aliénables.  

 
La démarche sera lancée auprès de la Sous-Préfecture pour confirmer ou infirmer ce que 

nous demande le notaire. 
 
 Le Conseil décide de le remettre en vente au prix de 57.000 € net vendeur. 
 
   D’autres agences immobilières seront démarchées afin d’élargir les chances de vente. 
 
COMPTABILITÉ : 
 

1- Trésorerie au 28/01/2022 : 
Compte de trésorerie est créditeur de :     234 880,29 € 
Factures reçues non mandatées                    4 527,20 € 
Solde positif réel                 230 353,29 € 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 28 Janvier 2022 à 20 heures 30 minutes 
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2- Abonnement pour logiciel : 
 

Mise à jour nécessaire du logiciel Parallels pour un montant de 83,33 € TTC. 
 

3- Échanges en vue du débat d’orientation budgétaire : 
 

Suite aux divers documents adressés à chaque membre du conseil en vue du débat 
d’orientation budgétaire, les points suivants ont été soulevés : 

 
• Affichage :  commande d’une vitrine d’affichage supplémentaire et remettre en état les 

panneaux de libre affichage. 
 

• Réfrigérateur salle des fêtes : remplacer le réfrigérateur HS par un réfrigérateur professionnel. 
 

• Détecteurs de fumée : voir la législation auprès du SDIS pour l’installation de détecteurs de 
fumée dans les bâtiments recevant du public. 
 
•  Illuminations de Noël : 
- Programmer le remplacement des illuminations vétustes sur plusieurs années. 
- Lancer un devis pour remplacement des fixations afin d’avoir une uniformité sur le village. 
- L’Assemblée émet l’idée de décorer également la place du grand jardin. 

 
•  Proposition de l’idée d’enlever les haies devant l’église, ce qui permettrait un entretien 
moindre et de mettre davantage en valeur le bâtiment. A voir…  

 
•  Antenne de télévision dans logement communal : 
Le locataire demande de lui fournir un moyen de réception télévisuel. 
Au regard de la convention établie, la commune n’est pas dans l’obligation d’accéder à cette 
demande. De plus la fibre étant installée à l’entrée de la mairie le locataire a la possibilité de 
prendre un abonnement fibre auprès du fournisseur de son choix.  
Cependant un devis pour installation d’une parabole reliant les deux logements sera lancé.  
 
• Achat téléphone portable :  nécessité de faire l’acquisition d’un téléphone portable pour la 
Mairie.  
 
• Abonnement fibre Mairie : Un devis de raccordement à la fibre a été demandé à notre 
opérateur actuel. 

 
•  Capteurs CO2 pour les lieux écoles : après renseignements pris auprès du service juridique de 
l’Association des Maires, les capteurs CO2 ne sont pas obligatoires (même si subventionnés). 
De plus, l’école des Possibles étant une école privée hors contrat, la Commune n’est pas dans 
l’obligation, pour l’instant, d’installer ce type de matériel. À suivre… 

 
•  Curage des canalisations : N’a pas été fait depuis 2017 
Proposition de devis de curage par « Assainissement Scarponnais » (contrat sur 3 ans) pas 
retenue.  
Les réseaux étant assez propres, l’Assemblée souhaite faire appel pour une intervention 
ponctuelle lorsque nécessaire.  
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•  Nettoyage des avaloirs : ceux du lotissement étaient complètement bouchés. 
Il a été proposé de contacter la communauté de communes pour demander un devis pour une 
prestation ponctuelle. 

 
• Remplacement fenêtres et portes Mairie et Salle des Fêtes : 
Etablir un cahier des charges de ce que nous désirons pour les adresser aux diverses 
entreprises déjà sollicitées afin de remettre à jour leurs premières offres en fonction de nos 
précisions.  
 
•  Rénovation ancienne salle informatique en logement  
Où en est l’avancée de ce dossier ? 
La décision a été prise antérieurement de lancer ce dossier après les projets de remplacement 
de l’éclairage public et des fenêtres de la Mairie et de la Salle des fêtes.  
Proposition de ne pas déposer le dossier de demandes de subvention cette année si l’opération 
n’est pas lancée en 2022.  
 
Il est suggéré que si ce projet est financé par un prêt, la recette de location remboursera ce 
prêt. Pourquoi donc ne pas pouvoir le faire maintenant ? 
 
L’Assemblée craint que la capacité d’emprunt soit diminuée pour les autres projets. 
Finalement, il est décidé de déposer les dossiers de subventions et de lancer ce projet dès que 
possible. 

 
•  Diagnostic Technique Amiante (DTA) : L’Assemblée ne souhaite pas faire ce diagnostic pour 
le moment.  

 
•  Projet station d’épuration sur le village : les dossiers de subventions seront finalement 
déposés par la Communauté de Communes fin février 2022 à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
pour une étude d’éligibilité fin mai 2022. Le projet plus détaillé va être prochainement présenté 
aux élus. 

 
•  Installation d’un compteur à la station de pompage : l’assemblée décide finalement de ne pas 
réaliser ces travaux maintenant, étant donné que la compétence à la Communauté de 
Communes sera transférée dans les prochains mois et donc les financements et le suivi le 
seront de même. 

 
•  Réfection des divers chemins communaux :  
Nous lançons des devis pour l’ensemble des chemins à refaire. Ceci permettra d’avoir une vue 
d’ensemble et d’étudier les priorités pour prendre les décisions en fonction des possibilités. 
 Il est proposé de privilégier la remise en état des chemins les plus proches du village, là où les 
habitants se promènent le plus. 

 
•  Pigeons : L’assemblée souhaite solliciter M. le Préfet pour obtenir une autorisation de tirs des 
pigeons sur le village. 

 
•  Ancien four : Celui-ci a été nettoyé par l’employé intercommunal.  
Reste à chiffrer le montant des travaux pour le rendre utilisable. 

 



URUFFE  
28/01/2022 

 

 4 

•  Circulation dans village : Le Conseil demande à obtenir un nouvel entretien avec le référent 
DITAM (CD54) pour évoquer la circulation dans le village, notamment la possibilité d’installer 
des cédez-le-passage. 

 
•  Fleurissement 2022 : 
Appel aux volontaires pour créer un groupe qui prendrait la charge du choix et de la réalisation 
des plantations pour cette année.  
  Mme FRINGANT Joëlle, Mme LAMONTRE Séverine et M. DEFORGE Dominique se portent 
volontaires. L’assemblée accepte de budgéter une somme d’environ 500 à 600 euros cette 
année. 

 
•  Journées citoyennes : 
Pour dynamiser la participation peut-être proposer des projets pour ces journées citoyennes.  
L’assemblée cite quelques exemples de travaux à réaliser : rénovation de la salle de l’ancien 
four à la salle du café, réfection du local à sel (l’avis de conservation de ce lieu est partagé), 
nettoyage des rues du village, peinture sur les grilles des divers bâtiments ou édifices…  
Réfléchir à des dates de programmation. 
 
Proposition d’intégrer les enfants à un des projets. L’Assemblée regrette le manque d’intérêt à 
cette participation et pense que les enfants ne se sentiront pas plus concernés. Question : 
Comment inciter les bénévoles à venir nous rejoindre ? 

 
•  Gravière : Mise en sécurité nécessaire des lieux.  Le locataire de la parcelle juste au-dessus de 
la gravière sera contacté afin de régulariser la mise en sécurité par une nouvelle délimitation de 
ce terrain. 

 
•  Captage : Un arbre est tombé dans le cours d’eau. L’employé intercommunal sera sollicité 
pour en faire l’évacuation. 

 
•  Questionnement sur la réalisation éventuelle d’un city stade : le devis proposé par 
l’entreprise Husson étant très élevé, l’Assemblée souhaite que de nouveaux devis soient établis 
pour mener une réflexion en ce domaine. L’emplacement suscité serait le terrain de cross. À 
voir… 

 
•  Proposition de construire un abri pour les jeunes :  
Voir pour monter un atelier avec Nooba pour la réalisation et ceci permettrait d’intégrer les 
jeunes au projet. 

 
•  Verger du Dédé : quel avenir ? 

 
•  Café tri : Un café tri en collaboration avec la Covalom sera programmé sur le village. Des 
informations arriveront prochainement. 

 
•  Église :  

- Devis électricité par l’entreprise Dehlinger Rénovation pour un montant de 1.762,00 € 
H.T soit 2.114,40 € TTC. 
Il semblerait que les blocs de sortie ainsi que la mise aux normes des fils apparents dans la 
voûte n’aient pas été intégrés au devis. Nous allons remédier à ce manquement. 
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- Présentation du devis établi par le bureau d’étude Bet Adam Structures pour un montant 
de 1650,00 € H.T soit 1980,00 € TTC. L’assemblée souhaite mettre ce devis en attente. 

 
- L’entreprise LEBRAS est venue faire les relevés nécessaires à l’établissement du devis 

demandé (zinguerie, rénovation de la toiture, questionnement pour le clocher) 
 
• Station d’épuration lotissement : La dernière pompe étant défectueuse, un devis d’un 
montant de 1.761,00 € H.T soit 2.113,20 TTC a été signé pour son remplacement. 

 
SUBVENTIONS : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, les services de l’État, ainsi que Pays Terre de Lorraine pour l’octroi de subventions 
concernant les travaux suivants :  
• Installation d’interphones dans le bâtiment Mairie/École 
• Rénovation de la salle informatique en logement 
• Renforcement de canalisation pour mise aux normes de la réserve incendie côté Gibeaumeix 
• Mise en place d’une pompe doseuse de javellisation automatique et remplacement de 
l’automate de gestion nécessaire à la connexion de cette pompe doseuse. 
• Mise aux normes de l’électricité dans le bâtiment Église. 
 
EPCI :  
Sécurisation en eau potable  
Une première facture de la participation à la sécurisation en eau potable est parvenue en Mairie 
montant : 2.482,00 €.   

 
•  L’Association familles rurales devient centre social Arc-en-Ciel agréé au 1er janvier 2022. Ce 
dernier se rapproche de la communauté de communes pour porter une réflexion conjointe sur 
l’ensemble de notre territoire. Ainsi, il est demandé de nommer un référent social et de relais 
du centre social sur notre commune : personne ne s’étant présenté, Mme le Maire a accepté de 
porter cette charge. 

 
RÈGLEMENT DES SALLES :  
Le règlement actuel attend-il des modifications ? Le dossier est à revoir. 

 
Une demande est parvenue en Mairie pour louer les tables et chaises de la salle du Café 

en extérieur. L’Assemblée précise que pour préserver l’état du matériel il n’est pas souhaité de 
les mettre en location, et rappelle que les tables et bancs de brasserie sont disponibles à cet 
effet. 

 
MANIFESTATIONS :  
 
•  14 juillet : L’assemblée décide de reconduire la kermesse des enfants comme l’an passé.  

 
•  Repas des anciens ou colis : L’Assemblée renouvelle également le choix entre le repas ou le 

colis et retient le dimanche 6 Novembre 2022 pour le repas des anciens. 
 

•  Fête patronale : dimanche 20 Novembre 2022. 
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DIVERS : 
 
•  Vœux 2022 : L’Assemblée prend connaissance des différents vœux reçus pour la nouvelle 
année.   
 
•  Rappel qu’une formation pour le Conseil Municipal à l’utilisation du défibrillateur est toujours 
en attente. Reste une date à définir. 
 
•  Diverses invitations webinaires : 
-  Les enjeux de la gestion et la valorisation écologique des forêts communales le lundi 24 
janvier 2022 à 16h00 organisé par Terres de Lorraine, 
- Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) pour la préparation du plan d’Actions 
Opérationnel Territorialisé (PAOT) 2022-2027 le mercredi 23 février 2022 
- Communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs : comité de pilotage de la 
convention territoriale globale (CTG) signée avec la CAF (activités périscolaires…) le lundi 24 
janvier 2022 à 14h00. 
 
•  Antenne télédistribution :  

- A-t-on commencé l’enlèvement des fils porteurs de l’antenne ? 
 
- Suite à notre accord de céder à titre gracieux les pièces de cette installation à la Mairie 

d’Allamps, l’Assemblée donne son accord de les informer que le matériel devient disponible, et 
que l’enlèvement reste à leur charge. 

 
•  Intramuros : Une information communale sera distribuée à la population à laquelle sera 
adjoint un autocollant dans le but de l’apposer sur la boîte aux lettres.  
Signification de cet autocollant : j’adhère à Intramuros et de ce fait je ne souhaite plus recevoir 
de papier.  
 
• Un conseiller se propose de nettoyer l’accotement de la ruelle du Moulin (partie de domaine 
public) sur lequel sont déposés des déchets de jardin (branches, remblais…) et demande à ce 
que ce lieu reste propre. 
 
•  Demande au nom de l’ACCA :  
Aurait-elle l’accord d’étêter les saules tombés au bout du terrain de foot, le long de l’Aroffe 
direction Pont de Qui-Loger, et d’en réimplanter. Demande également à brûler les branches sur 
la place à feu. L’Assemblée donne l’autorisation à l’ACCA d’effectuer ces travaux mais de faire 
le brûlage sur place.  
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h37 mn. 
 


