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ORDRE DU JOUR : 
§ REMPLACEMENT SECRETAIRE DE MAIRIE / RECRUTEMENT PRESBYTÈRE 
§ COMPTABILITÉ 
§ ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
§ PRÉVISIONS DE MISES AU BUDGET 
§ BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
§ SUBVENTIONS 
§ EPCI 
§ DIVERS 

 
Étaient présents : Tous les conseillers. 

 
 
Monsieur MARCHAL Brice est élu secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 Janvier 2022 est lu et adopté. 
 
 
 
INTRODUCTION :  
Sujet : Demande de travaux DP 054 538 21 T0017 POTIER Serge : 

Le conseil met en avant que bien des désagréments et des démarches administratives auraient 
pu être évités si davantage de dialogue avait été mis en place lors du refus du projet de 
rénovation de façade. 

Les membres du conseil sont unanimes sur le fait qu’il faudrait à l’avenir plus de dialogue avec 
les habitants de la commune et le conseil lors de refus d’obtention d’autorisation pour les 
différentes demandes de travaux. " 

REMPLACEMENT SECRÉTAIRE DE MAIRIE / RECRUTEMENT : 
 
 Suite à la mutation de la secrétaire de Mairie à compter du 16/05/2022 (date à laquelle 
elle aura libéré le poste définitivement, congés pris entre le 02/05/2022 et le 15/05/2022), il 
serait nécessaire d’effectuer un tuilage avant son départ pour la passation des dossiers, le 
fonctionnement de la collectivité etc… 
 

Pour cela, l’Assemblée sollicite le service de mise à disposition de personnel intérimaire du 
Centre de Gestion.  

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

Séance du 11 Mars 2022 à 20 heures 30 minutes 
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Les conditions financières : 

Convention Personnel 
temporaire 

Tarif mensuel : 
12.25% du traitement indiciaire brut de l’agent 
(facturation mensuelle) 
Au recrutement : 
210.00 € de frais de dossier 
Dans le cas où aucun candidat présenté ne serait 
retenu 
(par le biais du service de remplacement) : 
166.00€ 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 

 
Pour les tarifs annuels, en cas de souscription en cours d’année, le montant total annuel 

est dû. 
 

La tarification de toute prestation supplémentaire/complémentaire à celles prévues à la 
convention est réalisée sur demande de devis, sur la base d’un tarif horaire défini en fonction du 
besoin et de la complexité de la mission : 
 

Frais de gestion 51.00 € 
Consultant 60.00 € 
Expert 69.00 € 
Manager 78.00 € 
Senior 114.0  

 
 

Le Maire propose à l’assemblée d’inscrire au budget primitif 2022 de la commune les 
montants correspondants à la Convention « Personnel temporaire ». 
 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante décide d’autoriser le Maire à signer la 
convention d’utilisation des missions facultatives du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de Meurthe-et-Moselle. 
 
COMPTABILITÉ : 
 

1- Trésorerie au 11/03/2022 : 
 

À la date du 11/03/2022, le compte de trésorerie de la commune est créditeur de 
247.255,94 €.   

Mme le Maire informe le Conseil que les factures reçues non mandatées s’élèvent à 
10.511,85 €, soit un solde positif réel de   236.744,09 € sur le compte. 

 
ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 
 

M. BICHET Cyril présente le compte administratif de la commune pour l’année 2021.  
L’Assemblée analyse les différents chiffres. 
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PRÉVISIONS DE MISES AU BUDGET 2022 : 
 
• L’Assemblée décide d’inscrire au budget 2022, la réparation du camion afin de le mettre en 
sécurité (surtout système de freinage).  
Garage Berleux pour un montant de 3.709,99 € H.T, soit 4.451,99 € TTC. Devis accepté. 
 
• L’Assemblée après avoir analysé le cahier des charges envoyés aux trois entreprises sollicitées 
pour le remplacement des fenêtres et portes de la mairie et de la salle des fêtes, décide de choisir 
l’entreprise « l’Expert Fenêtre » (vote : pour 10 ; 1 abstention). 
L’entreprise sera recontactée pour finaliser le devis. 
 
• Travaux ancienne salle informatique rénovée en logement : L’Assemblée valide à l’unanimité 
l’inscription au budget primitif 2022 des travaux de rénovation de cette salle. 
Devis Dehlinger : prévoir en plus aménagement cuisine -éléments de base- 
 
• Travaux électricité église : L’Assemblée accepte le devis de l’entreprise Dehlinger Rénovation 
pour la mise aux normes de l’électricité dans l’église pour un montant de 3.573,00 € H.T soit 
4.287,60 € TTC. 
Le devis d’installation de blocs de sorties (sécurité obligatoire) n’est pas encore chiffré, mais 
l’Assemblée réfléchit à une solution alternative moins coûteuse. 
 
• L’Assemblée décide d’inscrire 25.000 € de réfection de chemins au budget primitif 2022. 
 
BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’EAU PUBLIC D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :  
 

L’Assemblée réexamine une délibération en date du 15/10/2012 traitant des frais de 
branchement au réseau public d’eau potable. Cette participation correspond à l’extension 
nécessaire du réseau d’eau demandée par l’usager.   

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide : 
- de ne plus demander de participation aux usagers pour ce type de demande,  
- de prendre à sa charge les frais de branchement au réseau public d’eau potable. 

 
SUBVENTIONS : 
 
L’Assemblée décide d’accorder les subventions suivantes : 

- Subvention Foyer rural au titre de l’année 2021 : 500 €  
- Subvention Foyer rural au titre de l’année 2022 : 500 €  
- Subvention Pompiers au titre de l’année 2021 : 1200 €  
- Subvention Pompiers au titre de l’année 2022 : 1200 €  
- Centre social Arc-en-ciel (Familles rurales de Colombey-les-Belles) : 100 € 
- Comité départemental d’organisation du concours national de la résistance et de la 

déportation de M&M : 50 € 
- ADMR : 100 € 

 
Le conseil souhaite adhérer aux services suivants :  

- Adhésion Association des Maires Ruraux de Meurthe-et-Moselle 2022 : 81 € 
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- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), adhésion 2022 : 100 € 
• L’Assemblée n’accède pas aux demandes de subventions suivantes : 

- Adavie  
- Par-Hand 54 Allamps  

 
EPCI :  
• Aides habitat : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
ACCEPTE les termes des règlements (façades, toitures, isolation, menuiseries, maintien à, 
domicile, vacance des immeubles dégradés) définissant les modalités d’attribution des aides 
« toiture », « façade », « isolation », « menuiseries », « maintien à domicile » et « lutte contre la 
vacance » tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
RECONDUIT les six types de subventions (façade, toiture, isolation, maintien à domicile et lutte 
contre la vacance) pour l’année 2022. 
 
ACCEPTE le taux de subventionnement minimum de la commune pour les actions « façades », 
« toiture », « isolation », « maintien à domicile » : 
 
• Subvention Façade (critères architecturaux) = participation de la commune à hauteur de 10 
% du montant HT des travaux plafonnés à 6 000 €, soit une subvention communale de 600 € 
maximum. 
• Subvention Façade (conditions de revenus) = participation de la commune à hauteur de 10 
% du montant HT des travaux plafonnés à 6 000 €, soit une subvention communale de 600 € 
maximum. 
 
• Subvention Toiture (critères architecturaux) = participation de la commune de 10 % à du 
montant HT des travaux plafonnés à 6 000 €, soit une subvention communale de 600 € 
• Subvention Toiture (conditions de revenus) = participation de la commune de 10 % à du 
montant HT des travaux plafonnés à 6 000 €, soit une subvention communale de 600 € 
 
• Subvention Isolation = participation de la commune de 10 % du montant HT des travaux 
plafonnés à 5 000 €, soit une subvention communale de 500 € 
 
• Subvention Maintien à domicile = participation de la commune à hauteur de 10 % du montant 
HT des travaux plafonnés à 5 000 €, soit une subvention communale de 500 € 
 
ACCEPTE l’aide forfaitaire minimum de la commune pour l’action « lutte contre la vacance » : 
• Subvention = participation de la commune de 500 € minimum 
 
ACCEPTE l’aide forfaitaire de la commune pour l’action « menuiseries » : 
 
• Subvention = participation de la commune de 50 € minimum/équipement 

 
 

S’ENGAGE à prévoir au budget 3.000 € dans le cadre de ces actions.  
La consommation des crédits ouverts se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes.  
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PERMANENCES DES BUREAUX DE VOTE :  

 
Le Conseil Municipal met au point les permanences du bureau de vote pour les prochaines 

élections présidentielles des 10 et 24 Avril 2022.  
BOIS / CHASSE :  
  
• Proposition de programme d’actions pour l’année 2022 : 

 
- Parcelles 41 et 42 : nettoiement de jeunes peuplements : 16,60 ha pour un montant de 7.600 

€ H.T. 
- Parcelle 39 : dépressage et nettoiement de jeunes peuplements, 8,13 ha pour 7.780 € H.T. 
- Parcelle 16 : dégagement manuel des régénérations naturelles, environ 15,56 ha pour 

4.670,00 € H.T. 
 
Résultat de vote : 2 abstentions ; contre : 9. 
 
• Parcelles 50 et 51 proposées en vente en bloc et sur pied (sapins scolytés aux Vassimones) : 
Le Conseil Municipal accepte la proposition de l’ONF pour une mise en vente et donne son accord 
pour lancer l’opération de martelage. 
 
• Proposition de vente sur pied de résineux (vente prévue le 20/04/2022) : parcelle 49 (Lieu-
dit Hinglory), parcelles 52 et 53 (lieu-dit Vassimones). 
 
• Parcelle 46 : Pourquoi les travaux ne sont pas terminés ? 
Dossier traité en 2018 Après enlèvement des grumes les têtes d’arbres ont été vendues et les 
travaux de débardage devaient suivre (Nous rapprochons de ONF pour informations). 

 
• Facturation bail de chasse :  

Suite à une confusion dans l’article 13 du cahier des clauses générales de conclusion du 
bail de chasse 2019, la Perception de Colombey-les-Belles a rejeté le titre de location 2021, 
arguant la nécessité d’appliquer la formule d’indexation précisée dans cet article. 

Cependant, la première phrase de l’article 13 précise que « cet article n’a de valeur que 
dans la mesure où les loyers subissent l’indexation ». 

Afin d’éviter toute confusion, l’Assemblée décide de supprimer cet article et de rédiger un 
avenant au cahier des clauses générales. 

 
L’Assemblée donne pouvoir au Maire pour signer les actes relatifs à ce dossier. 
 

DIVERS : 
• L’Assemblée prend connaissance des manifestations des Pompiers pour l’année 2022 :  

- 22 Mai : brocante 
- 14 juillet : repas  
- 27 août : fête de l’été 
- 4 septembre : pétanque 

 
• Devis de l’entreprise Eurobengale pour le feu d’artifices de la fête de l’été : L’Assemblée 
accepte le devis d’un montant de 1.888,00 € TTC. 
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• Remerciements de M. le Directeur de l’École de Rigny-la-Salle pour la subvention classe de neige 
des élèves de CE2-CM. 
 
• Remerciements de M. et Mme RODHAIN pour le colis de fin d’année. 
 
• Remerciements de M. BERNARD Denis pour le colis de fin d’année. 
 
• Remerciements de Mme MERMET Jeannine pour le colis de fin d’année. 
 
• Vœux pour l’année 2022 de Mme THIRION Barbara et M. KIEFFER Denis, conseillers 

départementaux. 
 
• Vœux de Mme BILDE Dominique, député français au Parlement européen. 
 
• Information de M. YUNG Xavier qui ne peut plus entrer dans son garage, des véhicules qui se 
stationnant ruelle du ruisseau, malgré le panneau interdiction de stationner. 
 
• M. DEFORGE Dominique informe l’Assemblée que suite à divers actes d’incivilité ayant au lieu à 
la place à camions (siphonages, vols…), les chauffeurs routiers demandent à faire installer un 
projecteur avec détecteur de présence sur cette place. 

L’Assemblée décide de prendre contact avec l’entreprise Free pour obtenir l’autorisation 
d’installer un projecteur sur leur mât de l’antenne téléphonique. 

 
• L’éclairage public au lotissement est toujours décalé par rapport au village. Mme le Maire va de 
nouveau prendre contact avec l’entreprise afin de faire le nécessaire. 
 
• M. BICHET Cyril interroge Mme le maire au sujet de la modification des fréquences de relève 
des ordures ménagères et des tris. 

Mme le Maire précise que la communauté de communes de Colombey et du Sud Toulois, 
dans sa séance du jeudi 3 Mars 2022, a pris la décision de modifier la fréquence de collecte des 
déchets, à savoir :  

- toutes les semaines pour les sacs de tri 
- et uniquement une semaine sur deux pour les ordures ménagères résiduelles (ORM). 

Le nouveau calendrier nous sera transmis en fin de mois pour distribution. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h33 mn. 

 
 
 
 


