
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE 

Mairie d’URUFFE 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL 

EN SA SEANCE DU VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022 

 

Délibération 2022/09/01 

Nouvelle convention de partenariat de médecine 
professionnelle et préventive.  

Vu le nombre d’agents - deux –  
Il est préférable de conserver une facturation à l’acte. 

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/02 

Point Presbytère : Des visites mais pas de suite concrète. 
Le marché immobilier reste tendu. Les biens avec 
beaucoup de travaux restent compliqués à vendre. 
Proposition d’une offre en baisse soit  

45 000,00 €. Frais agence compris 
APROUVEE 

Délibération 2022/09/03 

Point Eglise : Suivi des fissures présentes en partie 
supérieure des ouvertures dans les murs. Devis 
d’honoraires N°D06053 Sarl HERREYE et JULIEN pour un 
montant de 2 154,00 € TTC. Cette opération fait partie des 
points à mettre en œuvre dans le but d’ouvrir à nouveau 
l’Eglise. Ce détail est mentionné dans l’extrait du procès-
verbal de la commission de sécurité.  

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/04 

Chemin des Lavières : Changement de notaire. 
Pour régulariser par acte notarié le dossier « Chemin des 
Lavières », l’étude de maître DAILLY-LAHURE ne 
souhaitant pas reprendre ce dossier. La SCP Bruno et 
Hélène GRUMILLIER située à TOUL (1075 Avenue du 
Général Bigeard) a été sollicitée. 

Pouvoir doit être accordé à Madame le Maire pour 
accomplir toutes les formalités s’y afférent 

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/05 

Taxe d’aménagement votée lors du CM du 29/07/2022, une 
modification rédactionnelle est à apporter sans changer la 
teneur. ANNULE ET REMPLACE la délibération 
N°2022/07/01 

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/06 

Bois : - Coupes 50-51 situées aux Vassimones – 
sapins scolytés – n’ont pas été martelés mais 
doivent l’être pour pouvoir les mettre en vente. 

- Coupes 52-53 situées aux Vassimones 
vendues, 

- Coupe 48 située sur les Lavières reste de 



bois laissé sur place par l’acheteur qui ne 
pourra plus pénétrer avec de gros engins 
dans cette parcelle.   Possibilité de vendre 
en bois énergie ou le classer en affouage. 
Pour l’affouage il faudra le marteler,  

- Coupe 47 située sur les Lavières peut passer 
en affouage, il faudra marteler,  

- Coupe 37 située la voie Saint-Fiacre peut 
passer en affouage donc à marteler. 
Présente de la pente mais reste praticable. 

Les affectations en affouages seront déterminées 
après établissement de la liste des affouagistes. 

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/07 

Ecole des Possibles : Monsieur le Directeur 
Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale nous relance pour installer 
des capteurs de CO2 dans une démarche de 
prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid 
19 et précise que des demandes de subvention 
peuvent être adressées à la DSDEN et ce jusqu’au 
31/12/2022.  

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/08 Adhésion à l’Association des Maires Ruraux de Meurthe et 
Moselle (2022) 

APPROUVE 

Délibération 2022/09/09 Repas ou colis des anciens : Pour le repas réserver le 
même traiteur et pour le colis démarcher auprès de 
fournisseurs locaux. 

APPROUVEE 

Délibération 2022/09/10 Heures complémentaires dues à Madame AUBERTIN 
Claudine employée technique à régulariser  

APPROUVEE 
 

Fait à Uruffe le 16 septembre 2022  Date d’affichage : 16 septembre 2022 

Madame le Maire,  Date de mise en ligne : 16 septembre  
Elisabeth DELCROIX,  


