
PROCES-VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 
 

Date de convocation : 22 Février 2018  

Date d’affichage : 5 Mars 2018   

 

SEANCE DU 01 MARS 2018 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le premier mars à 20 heures 30, le Conseil municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Mme FLORENTIN Annie, 

Maire. 
 

Présents : Mme ARCADE Laurie, M. BAUER Alain, Mme CROSNIER Nathalie, 

M. CHARPENTIER David, Mme FLORENTIN Annie, M. HENRION Michel, 

Mme JORT Nathalie, Mme MOREL Margot, Mme PESCARA Jacqueline, M. 

NAVARRE Gaëtan, M. REGOLI Adolphe, M.WECKERING Gérard 

 

Absents excusés : Mme MOREAU Geneviève (procuration à Mme MOREL 

Margot), M. VUILLEMARD Laurent (procuration à Mme CROSNIER Nathalie). 
 

Monsieur REGOLI Adolphe a été désigné pour remplir les fonctions de 

Secrétaire. 

 

Le compte-rendu de la séance du 26 Janvier 2018 est adopté. 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

Mme le Maire fait état des décisions prises dans le cadre de sa délégation de pouvoir :  

 

● Non exercice du droit de préemption sur les propriétés de : 

 

- Mme ENGEL Marion pour la maison située 20B rue Carnot, cadastrée section AC 

n° 459. 

 

● Décision :  

 

- Fixation du droit d’entrée au spectacle (théâtre des Acteurs F de Rainville)   qui se 

tiendra à la Salle polyvalente les 17 et 18 Mars 2018 comme suit : 0-6 ans : gratuit, 

6-14 ans : 5 euros, à partir de 15 ans : 8 euros. 

 

. d’accepter le montant de l’indemnité versée par SMACL Assurances, soit la 

somme de 405,00 euros, représentant la totalité du coût de remplacement de 

la vitre de la portière gauche du tracteur, suite au sinistre du 26 Décembre 

2017. 
 

● Commande à :  

 

. SARL BF SERRURERIE METALLERIE de JAILLON 54 200,  pour la 

réfection de 2 portes aux vestiaires du stade de foot suite à du vandalisme pour un 

montant TTC de 1 194,00 euros.  

. JVS MARISTEM de CHALONS EN CHAMPAGNE 51 013, pour l’achat d’un 

ordinateur portable, d’une imprimante et d‘un ordinateur fixe pour un montant TTC 

de 3 504,00 euros. 



. COLIN MOTOCULTURE de VEZELISE 54 330, pour l’achat d’une tondeuse 

HONDA pour les services techniques pour un montant TTC de 588 euros.  

. MANUTAN SA à GONESSE 95 500, pour l’achat de bacs de rétention pour un 

montant TTC de 240,78 euros.  

 

 ORDRE DU JOUR : 

  

 COMMANDE PUBLIQUE  

 

 1.4 Autres contrats 
. 2018.03.01 – Programme de travaux 2018 en forêt communale 

 

 FONCTION PUBLIQUE  

 
 4.1.1. Personnels titulaires et stagiaires – Délibérations et conventions 

. 2018.03.02 - Contrat groupe risques prévoyance 2019 / 2024 

 

 FINANCES LOCALES  
 
 7.1 Décisions budgétaires 

. 2018.03.03  - Adoption du Compte Administratif 2017 du Service Eau Potable 

. 2018.03.04 – Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur du Service 

Eau Potable 

.  2018.03.05 – Affectation du résultat 2017 du Service Eau Potable 

. 2018.03.06 - Adoption du Compte Administratif 2017 du Service 

Assainissement 

. 2018.03.07 – Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur du Service 

Assainissement 

. 2018.03.08 – Affectation du résultat 2017 du Service Assainissement 

. 2018.03.09 – Adoption du Compte Administratif 2017 – Budget principal 

. 2018.03.10 – Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur – Budget 

principal. 

. 2018.03.11 – Affectation du résultat 2017 – Budget Principal 

 

 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros.  

. 2018.03.12– Action aides habitat  

. 2018.03.13 –  Opération « une rose, un espoir » - Demande de subvention  

 

DCM 2018.03.01 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.4 Autres contrats.    

Programme de travaux 2018 en forêt communale. 
 

 Mr Gérard WECKERING, Conseiller délégué, responsable de la 

commission des Bois, présente le programme d’actions prévues en forêt 

communale par l’Office National des Forêts, pour l’année 2018. 
 

 Travaux sylvicoles comprenant :  
 

- Nettoiement dans les accrus post-tempête dans les parcelles n° 21 à 24 ; 30 

et 33 pour un montant de 8 858,12 euros HT,  

- cloisonnements d’exploitation (maintenance et ouverture mécanisée) et 

cloisonnements sylvicoles (maintenance mécanisée) dans les parcelles n° 9, 

26, 32 et 36 pour un montant de 7 097,00 euros HT, 

 

Soit un total de travaux pour 2018 de 15 955,12 euros HT. 

 

 La commission des bois réunie à l’effet d’émettre un avis sur ce 

programme, se prononce pour un report des travaux concernant les 



cloisonnements d’exploitation et les cloisonnements sylvicoles et propose 

donc de ne retenir que la première partie du programme proposé par l’Office 

National des Forêts, soit le nettoiement dans les accrus post-tempête pour un 

montant de 8.858,12 € HT. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

 

- Considérant l’avis de la Commission des Bois,  

- Considérant le programme de travaux sylvicoles de l’année 2018 présenté 

par l’Office National des Forêts, 

 

- DECIDE de suivre l’avis de la Commission des Bois et de ne retenir, pour 

l’année 2018, que les travaux sylvicoles comprenant : 

 . Nettoiement dans les accrus post-tempête dans les parcelles n° 21 à 

24 ; 30 et 33 pour un montant de 8 858,12 euros HT,  

 

- S’ENGAGE à inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2018 – 

Article 2117 de la section investissement, 
 

- AUTORISE Mme le Maire ou Mr le 1er Adjoint en cas d’absence du Maire, à 

engager le programme de travaux 2018 et à signer toutes les pièces et contrats 

s’y rapportant. 

 
DCM 2018-03-02 - FONCTION PUBLIQUE – 4.1.1. Personnels titulaires et 

stagiaires – Délibérations et conventions 

Contrat groupe risques prévoyance 2019 / 2024 

 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le décret n°2011-

1474 paru le 10 Novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de 

contribuer financièrement à des contrats d’assurances destinés à couvrir le risque 

santé et / ou le risque prévoyance de leurs agents. 

 

 Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. 

L’adhésion à ces contrats est également facultative pour les agents. 

 

 L’article 25 de la Loi du 26 Janvier 1984 donne compétence aux Centres de 

Gestion pour organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le 

compte des Collectivités et établissements qui le demandent. 

 

 L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les 

prestations, d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de 

fédérer les collectivités de Meurthe-et-Moselle et leurs agents dans un seul et même 

contrat. 

 

 Le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé de renouveler sa 

démarche initiée en 2012 et de relancer une procédure de mise en concurrence qui 

portera sur le risque prévoyance. 

 

 Il propose aux Collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui 

donnant mandat par délibération.  

 

 A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l’offre 

retenue seront présentés aux Collectivités. 

 

 Les Collectivités conserveront l’entière liberté d’adhérer à la convention qui 

leur sera proposée. C’est lors de l’adhésion à celle-ci que les Collectivités se 



prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles compteront verser 

à leurs agents. 

 

 Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de 

la cotisation et sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité 

Technique Paritaire. 

 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- VU le Code des Assurances ; 

- VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
- VU le décret n°2011-1474 du 8 Novembre 2011 relatif à la participation des 

Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

- VU l’exposé de Mme le Maire ; 

- CONSIDERANT l’intérêt de prendre en compte la protection sociale 

complémentaire prévoyance des agents de la Collectivité, et de participer à cette mise 

en concurrence mutualisée proposée par le Centre de Gestion de Meurthe-et-

Moselle ; 

 

 Le Conseil Municipal de Colombey-les-Belles, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité :  

 

- DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de 

la convention de participation pour le risque prévoyance que le Centre de Gestion de 

Meurthe-et-Moselle va engager en 2018 conformément à l’article 25 de la Loi n°84-

53 du 26 Janvier 1984. 

 

 Le montant de la participation pour la collectivité est de 15 € (par agent et 

par mois) 

 

- PRENDS ACTE  que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin 

qu’il puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation 

souscrite par le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er Janvier 

2019.  
 

DCM 2018.03.03 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte Administratif 2017 du Service Eau Potable. 
 

 En application des dispositions des articles L1612-12 et 2121-31 du 

code général des collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil 

Municipal les conditions d’exécution du budget du service eau potable 

exercice 2017.  
 

Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, 

Mme le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la 

désignation du Président de séance en la personne de Mr Adolphe REGOLI. 
 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le 

Compte Administratif 2017 du Service Eau Potable de Colombey-les-Belles. 
 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 102 652,83 € 

en recettes et à celle de 118 644,50 € en dépenses, laissant ainsi un déficit de 

15 991,67 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (69 131,36 €) laisse 

apparaitre un excédent de fonctionnement de clôture de 53 139,69 €. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 67 095,00 € en 

recettes et à celle de 122 039,31 € en dépenses, laissant ainsi un déficit 



d’investissement de 54 944,31 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 

(189 316,02 €) laisse apparaître un excédent d’investissement de clôture de 

134 371,71 €. 

 

Les dépenses restant à réaliser s’élèvent à 120 900,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable, 

conforme au Compte Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2017 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération.   

 
DCM 2018.03.04 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur du Service Eau Potable. 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2017 a été réalisée par Mme WOLSKI Peggy, Trésorière de 

Colombey-les-Belles et que le Compte de Gestion établi par cette dernière est 

conforme au Compte Administratif du Service Eau Potable de Colombey-les-

Belles, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte 

Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier,  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de Mme WOLSKI Peggy, Comptable 

de la Trésorerie de Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2017, dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif du Service Eau Potable 

pour le même exercice.  

 
DCM 2018.03.05 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Affectation du résultat 2017 du Service Eau Potable 
 

 Conformément à l’instruction M49, le Conseil Municipal est invité à 

affecter l’excédent de fonctionnement 20167du Service Eau Potable. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en 

fonctionnement,  

 

Considérant que le compte Administratif 2017 présente :  

 

- un excédent de la section de fonctionnement de 53 139,69 € 

- un excédent de la section d’investissement de 134 371 ,71 € 

- un déficit des restes à réaliser de 120 900,00 €  

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 



- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement en totalité 

au compte 002- Excédent de fonctionnement reporté.  

   
DCM 2018.03.06 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte Administratif 2017 du Service Assainissement. 
 

 En application des dispositions des articles L1612-12 et 2121-31 du 

code général des collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil 

Municipal les conditions d’exécution du budget du Service Assainissement 

exercice 2017.  
 

Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, 

Mme le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la 

désignation du Président de séance en la personne de Mr Adolphe REGOLI. 
 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le 

Compte Administratif 2017 du Service Assainissement. 
 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 50 346,47 € 

en recettes et à celle de 45 181,83 € en dépenses, laissant ainsi un excédent 

de 5 164,64 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (7 924,39 €) laisse 

apparaitre un excédent de fonctionnement de clôture de 13 089,03 €. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 28 898,20 € en 

recettes et à celle de 4 279,17 € en dépenses, laissant ainsi un excédent 

d’investissement de 24 619,03 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (63 

893,39 €) laisse apparaitre un excédent d’investissement de clôture de 

88 512,42 €. 

 

Les dépenses restant à réaliser s’élèvent à 103 829,00 € et les recettes 

à 15 317,00 €, laissant apparaitre un déficit de reste à réaliser de 88 512,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable, 

conforme au Compte Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2017 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération.  
 

DCM 2018.03.07 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur du Service 

Assainissement. 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2017 a été réalisée par Mme WOLSKI Peggy, Trésorière de 

Colombey-les-Belles et que le Compte de Gestion établi par cette dernière est 

conforme au Compte Administratif du Service Assainissement de Colombey-

les-Belles, 

 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte 

Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier,  

 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de Mme WOLSKI Peggy, Comptable 

de la Trésorerie de Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2017, dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif du Service Assainissement 

pour le même exercice. 

 

DCM 2018.03.08 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  
Affectation du résultat 2017 du Service Assainissement 

 

 Conformément à l’instruction M49, le Conseil Municipal est invité à 

affecter l’excédent de fonctionnement 2017 du Service Assainissement. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en 

fonctionnement,  

 

Considérant que le compte Administratif 2017 présente :  

 

- un excédent de la section de fonctionnement de 13089,03 € 

- un excédent de la section d’investissement de  88 512,42 € 

- un déficit des restes à réaliser de 88 512,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement en totalité 

au compte 002 – Excédent de fonctionnement reporté.  
 

DCM 2018.03.09 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte Administratif 2017 – Budget principal 
 

 En application des dispositions des articles L1612-12 et 2121-31 du 

code général des Collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil 

Municipal les conditions d’exécution du budget principal de la Commune 

exercice 2017.  
 

Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, 

Mme le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la 

désignation du Président de séance en la personne de Mr Adolphe REGOLI. 
 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le 

Compte Administratif 2017 de la Commune de Colombey-les-Belles. 
 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 1 008 099,51 

€ en recettes et à celle de 863 305,24 € en dépenses, laissant ainsi un excédent 

de 144 794.26 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (+ 17 542,99 €) laisse 

apparaitre un excédent de fonctionnement de clôture de 162 337,26 €. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 1 025102,69 € 

en recettes et à celle de 1 157 242,92 € en dépenses, laissant ainsi un déficit 

d’investissement de 132 140,23 €, lequel ajouté au résultat reporté N-1 (+ 

61 615,52 €) laisse apparaître un déficit d’investissement de clôture de 

70 524,71 €. 

 

Les dépenses restant à réaliser s’élèvent à 150 700 € et les recettes à 

173 549 €, laissant apparaître un excédent de 22 849 €. 



 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable, 

conforme au Compte Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2017 de la Commune tel que présenté 

et annexé à la présente délibération.  

 
DCM 2018.03.10 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte de Gestion 2017 du Receveur – Budget principal. 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 

l’exercice 2017 a été réalisée par Mme WOLSKI Peggy, Trésorière de 

Colombey-les-Belles et que le Compte de Gestion établi par cette dernière est 

conforme au Compte Administratif de la Commune de Colombey-les-Belles, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte 

Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Trésorier,  

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- APPROUVE le Compte de Gestion de Mme WOLSKI Peggy, Comptable 

de la Trésorerie de Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2017, dont les 

écritures sont conformes au Compte Administratif de la Commune pour le 

même exercice. 

 
 DCM 2018.03.11 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Affectation du résultat 2017 – Budget Principal 
 

 Conformément à l’instruction M14, le Conseil Municipal est invité à 

affecter l’excédent de fonctionnement 2017 de la Commune. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en 

fonctionnement,  
 

Considérant que le compte Administratif 2017 présente :  
 

- un excédent de la section de fonctionnement de 162 337,26 € 

- un déficit de la section d’investissement de 70 524,71 € 

- un excédent des restes à réaliser de 22 849,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement au compte 

1068 (Investissement) – Excédent de fonctionnement capitalisé pour un 

montant de 47 676,00  € et au compte 002- Excédent de fonctionnement 

reporté pour un montant de 114 661,26 €.  

  
 

DCM 2018.03.12– FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 

23 000 euros.  

Action aides habitat  

 



En partenariat avec l’ANAH, la Communauté de commune du Pays de Colombey et 

du Sud Toulois a signé au premier janvier 2016 une 4ème Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat. 

Dans le cadre de la Charte de Territoire intercommunale, il est proposé de poursuivre 

les dispositifs d’aides à la rénovation des façades et toitures, dans une optique 

qualitative et respectueuse du patrimoine. Parallèlement, il est proposé aux 

communes un règlement pour ces mêmes travaux (façades et toitures) visant à 

accompagner financièrement les propriétaires occupants dont les plafonds de 

revenus entrent dans les limites fixées par l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH) ainsi que les propriétaires bailleurs fixant des loyers respectant 

les plafonds donnés par l’ANAH.  

 

Aussi, des subventions peuvent être attribuées dans le cadre de travaux d’isolation 

(uniquement pour les parois opaques). 

Enfin, des subventions peuvent être attribuées pour des travaux d’amélioration des 

performances énergétique (changement de menuiserie, installation de nouveau 

système de chauffage, travaux d’isolation) ainsi que pour tous les travaux pris en 

charge par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter Mieux » (pour les 

propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs éligibles). 

 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal la synthèse des subventions 

habitat et précise les critères d’attribution : 

 

- Respect de l’architecture traditionnelle: objectif qualitatif visant à conserver 

l’architecture traditionnelle. Il s’applique pour les travaux de ravalement de façades 

et réfection de toiture(s). 

 

- Conditions de revenus : subventions destinées aux ménages les plus modestes. Les 

plafonds de revenus sont identiques à ceux appliqués par l’ANAH et réactualisés 

annuellement sur la base des plafonds de ressources« de base » appliqués en 

province. Ce critère s’applique pour les demandes de propriétaires occupants sur les 

« façades » et « toitures ». 

Pour les propriétaires bailleurs, la subvention sera attribuée en fonction du montant 

du loyer appliqué. Les montants doivent être conformes aux plafonds loyers fixés 

par l’ANAH. 

 

- Performance énergétique : critère naturellement lié aux demandes de subvention 

pour l’isolation des parois opaques. Les critères de performance sont définis suivant 

le type de surface isolée (murs, plafonds, toiture,...). Toute demande de subvention 

doit faire l’objet d’un entretien auprès du conseiller « espace info-énergie ». 

 

- Précarité énergétique : Les travaux éligibles concernent le changement de 

menuiserie, l’installation de nouveau système de chauffage, les travaux d’isolation 

ainsi que l’ensemble des travaux pouvant être pris en charge par l’ANAH (pour les 

dossiers éligibles) dans le cadre du programme « Habiter Mieux », visant à améliorer 

la performance énergétique du logement. 

 

- Lutte contre la vacance des immeubles dégradés : objectif de résorber les 

immeubles vacants et dégradés sur le territoire intercommunal dans le cadre du 

lancement de la 4ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

 

 

 

Financement des opérations : 



Pour tous les types de subventions le principe de parité de financement est maintenu, 

à savoir : 

- 10% commune 

- 10 % communauté de communes 

 

Montant de la part communale : 

 

FACADES 

- Façade (sous critères architecturaux) : 600 € de subvention communale.  

- Façade (sous conditions de revenus) : 600 € de subvention communale. 

 

TOITURES 

- Toiture (sous critères architecturaux): 600 € de subvention communale.  

- Toiture (sous conditions de revenus): 600 € de subvention communale. 

 

ISOLATION 

- Isolation des parois opaques : 500 € de subvention communale. 

 

PRECARITE ENERGETIQUE 

- Amélioration des performances énergétique du logement : pas de subvention 

communale.  

Le financement de ces opérations se fait dans un principe de parité entre la 

Communauté de Communes et le Conseil Général. 

 

VACANCE DES IMMEUBLES DEGRADES 

- Lutte contre la vacance des immeubles dégradés : aide forfaitaire de 500 € minimum 

de la commune.  
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 

ACCEPTE les termes des règlements (façades, toitures, isolation, précarité 

énergétique, vacance des immeubles dégradés) définissant les modalités 

d’attribution des aides « toiture », « façade », « isolation », « précarité énergétique » 

et « vacance des immeubles dégradés » tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

- RECONDUIT les trois types de subventions (façade, toiture et isolation) pour 

l’année 2018. 

 

- ACCEPTE le taux de subventionnement minimum de la commune pour les actions 

« façades », « toiture », « isolation » : 

 

 Subvention Façade (critères architecturaux) = participation de la commune 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 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 % à 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 

 

- DECIDE que les dossiers de rénovation des façades visibles de la rue et ne rentrant 

pas dans les nouveaux critères définis ci-dessus, mais concourant tout de même à 

l’embellissement du village continueront, comme par le passé, à bénéficier d’une 

aide de la commune au taux de 10% d’un montant HT de travaux plafonné à 6 000 

€ par immeuble, soit une prime maximum de 600 €. 

 

- APPROUVE les termes du règlement communal définissant les modalités 

d’attribution de l’aide façade « embellissement des villages », 

 

- S’ENGAGE à prévoir au budget 2018 les crédits nécessaires (article 20422) pour 

les actions concernées,  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ces aides. 

 

DCM 2018.03.13 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions 

inférieures à 23 000 €   

Opération « une rose, un espoir » - Demande de subvention.  

 

 Comme l’année précédente, l’Association « Une rose, un Espoir 

(FILLE) » organise son opération « une rose, un espoir » les 28 et 29 Avril 

2018 au profit de la Ligue contre le Cancer de Lorraine.  

 

 La commune de Colombey-les-Belles sera traversée à cette occasion 

et une subvention permettant l’achat des roses est sollicitée. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 - DECIDE d’attribuer une subvention de 150,00 € à l’Association 

« Une rose, un Espoir (FILLE) pour l’opération « une rose, un espoir » des 

28 et 29 avril 2018. 

 

 La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ont signé au registre les membres présents :  



        
NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

REGOLI Adolphe  CROSNIER Nathalie 

 

HENRION Michel 

 

FLORENTIN Annie  

MOREAU Geneviève 

Par procuration Mme MOREL  

PESCARA Jacqueline 

 

WECKERING Gérard 

 

 CHARPENTIER David 

 

BAUER Alain  JORT Nathalie 

 

VUILLEMARD Laurent 

Par procuration Mme CROSNIER 

 

MOREL Margot  

ARCADE Laurie  

 

NAVARRE Gaëtan 

 

    


