
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 13 octobre 2021       

Date d’affichage : 28 octobre 2021  

 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2021     
 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-deux octobre à vingt heures trente minutes, 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, Mme PESCARA Jacqueline, Mme ROBERT 

Sandrine, Mr VOINOT Benjamin, Mr VUILLEMARD Laurent, Mr WECKERING 

Gérard. 
 

Mme PESCARA Jacqueline a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

Le compte-rendu de la séance du 17 septembre 2021 est adopté. 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Décisions prises :  

 

- d’ACCEPTER le DGD de la société SAS L THIRIET TP de REHAINVILLER 54 300 

d’un montant total de 45 843 € HT pour l’aménagement sécuritaire des trottoirs – rue Jeanne 

d’Arc – rue du Quartier – Devant le collège. 

 

- de RETENIR l’entreprise PARISET d’ALLAIN 54 170 pour l’entretien préventif et curatif 

de l’éclairage public pour un montant annuel de 9 100,42 € HT. Le contrat est conclu pour une 

durée d’un an renouvelable deux fois. 

 

● Commande à :  

 

. France MARQUAGE de DOMMARTIN LES TOUL 54 200, pour la fourniture d’une 

plaque « VAL DE MONCEL » pour un montant TTC de 402,00 euros 

. GRAFEEK COMUNICATION de DOMMARTIN LES TOUL 54 200 pour la fourniture 

d’une plaque mentionnant les coordonnées et les horaires de la mairie pour un montant TTC de 

84,00 euros.  

. ROCK de MULHOUSE 68 055 pour la fourniture et livraison de 30 tonnes de Sel de 

déneigement pour un montant TTC de 2 592,00 euros 

. TECHNIGAZON de ATTON 54 700 pour : 

- L’entretien d’automne du terrain de football situé dans la forêt communale pour un 

montant TTC de 1 020,00 euros. 

- Le regarnissage du terrain d’entrainement pour un montant TTC de 600,00 euros. 



ORDRE DU JOUR : 

  

- DOMAINE ET PATRIMOINE : 

 

3.1.2 Acquisitions inférieures à 180 000 euros  

. DCM 2021.10.01 - Acquisition d’un bien immobilier 20 rue Alexandre III. 

 

3.6 Actes de gestion du domaine privé 

. DCM 2021.10.02 – Destination des coupes de l’exercice 2022. 

  

- FONCTION PUBLIQUE : 

 

4.1.1 Délibérations et conventions 

. DCM 2021.10.03 – Suppression d’un poste d’adjoint technique Principal de 1ère Classe 

et création d’un poste d’agent de maitrise. 

. DCM 2021.10.04 - Adhésion à la convention de participation « SANTE » du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriales de Meurthe-et-Moselle. 

 

- FINANCES LOCALES :  

 

7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 €  

. DCM 2021.10.05 – Demande de subvention projet « Classe orchestre » - Collège Jacques 

Gruber. 

. DCM 2021.10.06 - Attribution d’une subvention à la MJC « La Colombe » de Colombey-

les-Belles.  

 
 

 

DCM 2021.10.01 DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.1.2 Acquisitions inférieures à 180 000 

euros      

Acquisition d’un bien immobilier 20 rue Alexandre III 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a la possibilité d’acquérir, deux 

parcelles sises à Colombey-les-Belles au 20 rue Alexandre III, cadastrées section AB n°121 et 

AB n°122 d’une superficie de 1 840 m². 

 

Les propriétaires sont favorables à une acquisition amiable par la Commune au prix de                        

50 000 €.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- DECIDE l’acquisition amiable auprès des propriétaires des parcelles cadastrées AB n°121 et 

AB n°122 situées au 20 rue Alexandre III d’une superficie totale de 1 840 m² au prix de 50 000 

euros hors frais de notaires 

 

- MANDATE la SCP ABBO-BURTE – 4 rue Carnot 54170 COLOMBEY-LES-BELLES afin 

d’établir l’acte de propriété. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou le Premier Adjoint en cas d’absence du Maire, à signer 

l’acte de vente et toutes les pièces s’y rapportant. 



- PROCEDE au virement de crédits suivants sur le budget principal 2021 : 

 

Section d’investissement 

 

✓ Article 2151-9133 – Réseaux de voirie -  55 000,00 € 

✓ Article 2115 – Terrains bâtis   + 55 000,00 € 

 

Adopté par    15   voix « pour »,   0   voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM 2021.10.02 – DOMAINE ET PATRIMOINE - 3.6 Actes de gestion du domaine privé    

Destination des coupes de l’exercice 2022 

 

  Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gérard WECKERING, responsable de la 

Commission des Bois, et avoir délibéré, le Conseil municipal, fixe comme suit la destination 

des coupes de l’exercice 2022 :  

 

1. Approuve l’état d’assiette des coupes de l’année 2022 présenté. 

2. Demande à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des 

coupes inscrites à l’état d’assiette présentées ci-après 

3. Pour les coupes inscrites, fixe comme suit la destination des coupes de l’exercice 2022. 

 

 Vente des futaies de la coupe façonnées et bois de chauffage réservé aux particuliers 

Unités de gestion n° 7 et 8 

 

Fixe comme suite les diamètres de futaies à vendre 

 

Essence Toutes 

Ø minimum à 1,30 m 35 cm 

 

 Autorise la vente par l’Office National des Forêts des grumes aux ventes groupées, toute 

vente amiable, y compris dans le cadre des contrats d’approvisionnement, faisant l’objet d’un 

avis conforme du Maire. 

 

 partage sur pied entre les affouagistes 

 

• des houppiers des grumes affouagères parcelles n° 7 et 8 

 

• désigne comme garants  

             - Mrs WECKERING Gérard, MILLERY Philippe et GROSJEAN Jean-François qui 

ont déclaré accepter ces fonctions et de se soumettre solidairement à la responsabilité 

déterminée par l’article L 243 1 du Code Forestier. 

 

• décide de répartir l’affouage par feu. 

 

Adopté par    15   voix « pour »,   0   voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM 2021.10.03 – FONCTION PUBLIQUE – 4.1.1 Délibérations et conventions  

Suppression d’un poste d’adjoint technique Principal de 1ère Classe et création d’un poste 

d’agent de maitrise 



 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise au préalable du comité technique 

conformément à l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. 

 

Compte tenu de la réussite d’un adjoint technique à son examen professionnel et son inscription 

sur la liste d’aptitude, il convient de procéder à la transformation d’un poste d’adjoint technique 

principal de 1ère classe en poste d’agent de maitrise 

 

Le maire propose à l’assemblée : 

 

- La suppression d’un poste permanent d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 

complet à raison de 35 heures hebdomadaires, soit 35/35ème, à compter du 1er novembre 2021 

et la création simultanée d’un poste permanent d’agent de maitrise à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de travail de 35 heures, à compter du 1er novembre 2021. 

 

A compter du 1er novembre le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 

 

Filière :  technique 

Cadre d’emplois : Agent de maitrise 

Grade : Agent de maitrise 

Ancien effectif : 0 

Nouvel effectif : 1 

Durée de travail hebdomadaire : temps complet 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriales, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal en date du 29 janvier 2021,  

Vu l’avis de principe du comité technique du 11 octobre 2021. 

 

DECIDE : 

- D’ADOPTER les propositions du maire, 

- DE MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 

AGENT A TEMPS COMPLET  

Service Administratif - Catégorie C 

1 Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère classe 

1 Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe  

 

Service Technique - Catégorie C 

1 Agent de maitrise 

2 Adjoints Techniques Territoriaux Principaux de 1ère classe 



1 Adjoint Technique Territorial  

 

AGENT A TEMPS NON COMPLET 

Service Technique - Catégorie C 

1 Adjoint Technique Territorial (25 heures hebdomadaires) 

 

- DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de la présente décision 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi créé 

seront inscrits au Budget Primitif 2021. 

 

Adopté par    15   voix « pour »,   0   voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM 2021.10.04 – FONCTION PUBLIQUE – 4.1.1 Délibérations et conventions  

Adhésion à la convention de participation « SANTE » du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriales de Meurthe-et-Moselle 

 

Le Maire, informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne la 

possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou 

prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé).  

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de Gestion 

pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements 

de leur ressort qui le demandent.  

 

Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé l’engagement d’une procédure pour le 

risque « SANTE ». Cette nouvelle procédure groupée vise à : 

- Permettre l’adhésion des agents à un contrat-groupe destiné à rembourser les frais de 

Santé en complément du régime obligatoire de Sécurité Sociale (plus couramment 

appelé « Mutuelle Santé »), 

- Offrir aux collectivités adhérentes un schéma de participation financière performant et 

sécurisé, au bénéfice de leurs agents territoriaux. 

 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts 

d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau.  

 

LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

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 complémentaire 

de leurs agents ; 

 



Vu l’avis du comité technique du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe-et-Moselle pour le lancement de la consultation en date du 7 décembre 

2020 ; 

 

Vu l’avis sur les offres du comité technique du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe-et-Moselle en date du 13 septembre 2021 ; 

 

Après avoir recueilli l’avis du comité technique, la commune de Colombey-les-Belles a 

participé à la mise en concurrence du Centre de gestion pour la mise en place d’une convention 

de participation pour la protection sociale complémentaire du risque Frais de Santé de ses agents 

pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2022, 

 

Par décision du conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

de Meurthe-et-Moselle lors d’une délibération en date du 20 septembre 2021, la convention de 

participation a été attribuée, après analyse des offres et recueil du comité technique 

départemental, à l’opérateur MNT en groupement avec l’opérateur MUT’EST. 

 

Il est proposé d’adhérer à cette convention de participation et de fixer le montant mensuel 

unitaire par agent à 10 € 

 

L'assemblée délibérante, après avoir délibérée, décide : 

 

- D’AUTORISER l’adhésion à la convention de participation et la prise en charge des 

participations financières prévues, selon les conditions ci-dessus, 

- DE PREVOIR les crédits correspondants au budget primitif de la collectivité, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles et la convention 

de participation relatifs à ce dossier. 

 

Adopté par    15   voix « pour »,   0   voix « contre » et    0    « abstention » 

 

DCM 2021.10.05 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 23000€ 

Demande de subvention projet « Classe orchestre » - Collège Jacques Gruber 

 

Monsieur le Maire fait part d’une demande de Madame la Principale du Collège Jacques Gruber 

de Colombey-les-Belles relative à la création d’une classe orchestre en 4ème dès la rentrée 2021. 

 

Le professeur d’éducation musicale anime depuis 3 ans des ateliers de pratiques instrumentales. 

 

Jusqu’alors, l’école de Musique Moselle et Madon de Neuves-Maisons prêtaient les instruments 

de musique. Ils souhaiteraient maintenant, pour les 28 élèves prévus dans la classe orchestre, 

acheter les instruments afin de pérenniser le projet. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 - DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 1 400 Euros au Collège Jacques 

GRUBER à Colombey-les-Belles pour la création d’une classe Orchestre. 

 

 La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif 2021.  

 

Adopté par    13   voix « pour »,   1   voix « contre » et    1    « abstention » 



OBJET : DCM 2021.10.06 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 

23 000 €      

Attribution d’une subvention à la MJC « La Colombe » de Colombey-les-Belles.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- DECIDE d’attribuer à la MJC « La Colombe » de Colombey-les-Belles :  

 

▪ 600 € pour l’organisation des animations à l’occasion des festivités du 31 juillet 2021. 

 

Les crédits seront prélevés à l’article 6574 du budget 2021. 

 

Adopté par    15   voix « pour »,   0   voix « contre » et    0    « abstention » 

 

Ont signé le registre  

 
NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin 

 

CROSNIER Nathalie 

 

WECKERING Gérard 

 

PESCARA Jacqueline 

 

BONNEAUX Patrice  

 

MOREAU Geneviève 

 

CHARPENTIER David 

 

 FABREGA Aurélie 

 

 

DIDRY Christian  

 

CARDOSO Adeline 

 

VUILLEMARD Laurent 

 

 
ROBERT Sandrine 

 

NAVARRE Gaëtan 

 

CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


