
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 9 septembre 2021       

Date d’affichage : 23 septembre 2021  

 

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2021     
 

L’an deux mil vingt et un et le dix-sept septembre 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 Mr Benjamin VOINOT, Maire. 

 

Présents : Mr BONNEAUX Patrice, Mme CARDOSO Adeline, Mr CHARPENTIER 

David, Mme CHARPENTIER Nathalie, Mme CROSNIER Nathalie, Mr DIDRY 

Christian, Mme FABREGA Aurélie, Mme MOREAU Geneviève, Mr NAVARRE 

Gaëtan, Mr OLLICHON Jean-Claude, Mr VOINOT Benjamin, Mr WECKERING 

Gérard. 

 

Absents : Mme PESCARA Jacqueline (procuration à Mme CROSNIER Nathalie), Mme 

ROBERT Sandrine (procuration à Mr BONNEAUX Patrice), Mr VUILLEMARD 

Laurent (procuration à Mr WECKERING Gérard) 

 

Mr OLLICHON Jean-Claude a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire 

 

Le compte-rendu de la séance du 24 juin 2021 est adopté. 

 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Décisions prises :  

 

- de PASSER un bail de location à compter du 1er Aout 2021 avec Monsieur PARISSE Jean-

Claude pour l’appartement 1er étage – Porte gauche de l’immeuble 2, rue de l’Eglise pour un 

loyer mensuel de 509,55 euros auquel s’ajoute 20,00 euros de charges. 

 

- D’ACCORDER dans l’ancien cimetière, les concessions suivantes : 

 . parcelle de terrain n° 161, concession de 4 m², d’une durée de 30 années commençant 

le 12 aout 2021, moyennant la somme de 400,00 €. 

 . parcelle de terrain n° 154, concession de 2 m², d’une durée de 30 années commençant 

le 12 aout 2020, moyennant la somme de 200,00 €. 

 

- D’ACCORDER dans l’ancien cimetière, le renouvellement de la concession suivante : 

 . parcelle de terrain n° 40, concession de 4 m², d’une durée de 30 années commençant 

le 28 juin 2021, moyennant la somme de 400,00 €. 

 

- d’accepter le montant de l’indemnité versée par GROUPAMA, soit la somme de 1 073,60 

euros, correspondant au montant du sinistre (PIETO route de Moncel en face de la CAL) 

déduction faite de la franchise (250,00 €) et de renoncer à tout recours contre GROUPAMA. 

 



● Commande à :  

 

. SEBASTIEN ANTOINE de SAULXEROTTE 54 115, pour la reprise de tampons sur voirie 

rue Carnot pour un montant TTC de 4 968,00 euros 

. MAG EQUIP de CESTAS 33610 pour l’achat de 2 poubelles béton pour l’étang pour un 

montant TTC de 1 269,60 euros.  

. INERA GRAND EST de FAULQUEMONT 57 380 pour une inspection télévisée des 

réseaux rue Alexandre III pour un montant TTC de 552,00 euros. 

. JVS Mairistem de CHALONS EN CHAMPAGNE 51 013 pour le module d’activation 

PAYFIP pour un montant TTC de 78,00 euros. 

. CITEOS de DOMMARTIN LES TOUL 54 200 pour le remplacement de l’éclairage du 

terrain de football synthétique en leds pour un montant TTC de 6 432,00 euros TTC. 

. DEFIBRIL de SAINT LAURENT DU VAR 06 700 pour la fourniture de deux capots pour 

les défibrillateurs de la salle polyvalente et sous l’ancien centre de secours ainsi que de la 

signalétique pour un montant TTC de 231,36 euros.  

. SIGNATURE de HEILLECOURT 54 180, pour la fourniture de 6 balises J11 et une clé 

douille 19 mm pour un montant total TTC de 242,84 euros. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
- COMMANDE PUBLIQUE 

 

 1.4 Autres contrats 

. DCM 2021.09.01 – Adhésion au groupement de commandes relatif à la mission 

d’assistance technique pour le prélèvement et la réalisation d’analyses normalisées sur la 

station d’épuration. 
 

- DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

 3.5.2 Autres Actes 

. DCM 2021.09.02 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif – année 2020.  

 

. DCM 2021.09.03 – Rapport sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable 

2020 du Syndicat Mixte pour la Sécurisation en Eau du Toulois Sud. 

 
 

- FINANCES LOCALES :  

 

7.10 Divers  

. DCM 2021.09.04 – Comptabilité – Passage à la nomenclature M57 

 

. DCM 2021.06.05 - Remboursement par la communauté de communes du Pays de 

Colombey-les-Belles et du Sud Toulois des dépenses engagées par la commune. 

 
 

- AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES : 

 

9.4 Vœux et motions 

. DCM 2021.06.06 – Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières 



DCM 2021.09.01 - COMMANDE PUBLIQUE – 1.4 Autres contrats 

Adhésion au groupement de commandes relatif à la mission d’assistance technique pour le 

prélèvement et la réalisation d’analyses normalisées sur la station d’épuration 

 

Le département de Meurthe et Moselle en lien avec MMD 54 propose un groupement de 

commandes pour la réalisation d’analyses normalisées sur notre station d’épuration  

 

Ce marché remplacera à partir de 2022, l’accord cadre qui nous permet de réaliser ces analyses 

et dont nous bénéficions aujourd’hui dans le cadre de la prestation traitement, suivi régulier 

(dont analyses normalisées) et travaux s’y rapportant, à laquelle nous avions souscrit le 24 

septembre 2018 et qui est assurée par MMD 54. 

 

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

 

- D’APPROUVER l’adhésion de la commune de Colombey-les-Belles au groupement 

de commandes relatif à la mission d’assistance technique pour le prélèvement et la 

réalisation d’analyses normalisées sur la station d’épuration avec le Département de 

Meurthe-et-Moselle ;  

 

- D’APPROUVER la convention de groupement de commandes ; 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou Monsieur le 1er adjoint en cas d’absence du Maire à 

signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 

 

 

DCM 2021.09.02– DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.5.2 Autres actes 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif – année 

2020.  

 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 

article L2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de 

l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs 

décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie 

électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité  

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2020,  

- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

- DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr. 

 

 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


DCM 2021.09.03 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.5.2 Autres actes     

Rapport sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable 2020 du Syndicat Mixte 

pour la Sécurisation en Eau du Toulois Sud. 

 

Monsieur le Maire présente à ses Collègues le rapport sur le prix et la qualité du Service Public 

de l’eau Potable 2020 émanant du Syndicat Mixte pour la Sécurisation en Eau du Toulois Sud 

(RPQS) pour information. 

 
 

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport qui n’appelle pas d’observation particulière de 

sa part.  

   

DCM 2021.09.04 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Comptabilité – Passage à la nomenclature M57 

 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public 

local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel 

M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 

territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 

communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 

existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

. en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et 

des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée 

du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de 

l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 

administratif ; 

. en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 

la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 

des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel) ; 

. en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 

pour la commune de son budget principal et ses 3 budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 

1er janvier 2024. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, 

CONSIDERANT que : 

 La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 

APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

Commune de Colombey-les-Belles 

2.- autorise M. le Maire ou le 1er adjoint en cas d’empêchement du maire à signer toutes les 

pièces nécessaires à l’exécution de la présente.      

  

 

 

DCM 2021.09.05 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Remboursement par la communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud 

Toulois des dépenses engagées par la commune. 

 

La communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois a des besoins ponctuels 

de personnel technique et/ou administratif lors de maladies ou congés d’agents. 

Monsieur le Maire propose de mettre à la disposition de la communauté de communes du Pays 

de Colombey et du sud Toulois le personnel communal afin d’effectuer des missions 

temporaires d’entretien des locaux ou de secrétariat. 

 

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

- DE RECUPERER le temps passé par les employés communaux pour l’entretien des 

locaux et les heures de secretariat consacrées à son fonctionnement administratif, au vu 

d’un état détaillé ;  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à recouvrir chaque année sur la Communauté de 

Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, les sommes correspondantes aux 

dépenses mentionnées ci-dessus.  

 

 

 

 

 



DCM 2021.09.06 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES – 9.4 Vœux et motions 

Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières 

 

Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération 

nationale des Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, 

de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus 

récemment pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les 

deux points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 

sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis 

de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour 

confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par 

l'Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à 

hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 

Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du 

conseil d'administration de l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que 

l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées). 

 

CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 

contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des 

Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 

ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 

de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts 

au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment 

sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur 

l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout 

majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la 

lutte contre le changement climatique, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires 

de forêts au financement de l’ONF ; 



- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux 

auxquels la forêt doit faire face ; 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

 

 

 

 

 

Ont signé le registre  

 
NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin 

 

CROSNIER Nathalie 

 

WECKERING Gérard 

 

PESCARA Jacqueline 

Absente  

Excusée 

BONNEAUX Patrice  

 

MOREAU Geneviève 

 

CHARPENTIER David 

 

 FABREGA Aurélie 

 

 

DIDRY Christian  

 

CARDOSO Adeline 

 

VUILLEMARD Laurent 

 

Absent 

Excusé 
ROBERT Sandrine 

Absente  

Excusée 

NAVARRE Gaëtan 

 

CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


