
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 

Date de convocation : 16 juin 2022       

Date d’affichage : 28 juin 2022  
 

SEANCE DU 24 JUIN 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux et le vingt-quatre juin à vingt heures et 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 M. VOINOT Benjamin, Maire. 
 

Présents : Mmes et MM. BONNEAUX Patrice, CARDOSO Adeline, CHARPENTIER David, 

CHARPENTIER Nathalie, CROSNIER Nathalie, DIDRY Christian, FABREGA Aurélie, 

NAVARRE Gaëtan, OLLICHON Jean-Claude, PESCARA Jacqueline, ROBERT Sandrine, 

VOINOT Benjamin, WECKERING Gérard. 
 

Absents excusés : Mme. MOREAU Geneviève (procuration à Mme PESCARA Jacqueline), M. 

VUILLEMARD Laurent (procuration à Mme. CROSNIER Nathalie) 
 

Mme. CROSNIER Nathalie a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

 

Le compte-rendu de la séance du 16 mai 2022 est adopté. 

 

DELEGATION DE POUVOIR 

● Décisions prises :  

➢ D’accepter le devis de l’entreprise MERCIER DAVID d’un montant de 12 696,00 € TTC 

pour le remplacement de 4 fenêtres et 1 porte fenêtre avec 5 volets roulants au 1er étage de la 

mairie. 

➢ De signer un bail de location de chasse avec l’ACCA de Colombey-les-Belles pour la 

parcelle forestière n°19 d’une contenance de 18,05 hectares au prix de 18,69 € l’hectare soit 

337,35 € à compter du 1er mai 2022 pour une durée de 3ans. 

➢ D’ACCORDER dans l’ancien et nouveau cimetière, les concessions suivantes : 

. Parcelle de terrain n° 247, concession de 4 m², d’une durée de 30 années commençant 

le 17 mars 2000, moyennant la somme de 400,00 €. 

. Parcelle de terrain n° 166, concession de 4 m², d’une durée de 30 années commençant 

le 11 avril 2022, moyennant la somme de 400,00 €. 

. Cavurne portant le n° 4, d’une durée de 30 années commençant le 27 avril 2022, 

moyennant la somme de 100,00 €. 

 

● Commande à :  

➢ S.E.I de MILLERY 54670, pour la réfection de la toiture du 34 rue de la Marosse pour un 

montant TTC de 19 188,00 euros. 

➢ VEOLIA de VANDOEUVRE-LES-NANCY 54500, pour le remplacement du poteau 

incendie n°16 au niveau du 24 rue Alexandre III pour un montant de 3 295,20 € TTC 



➢ ADEQUAT de VALENCE 26003, pour :  

✓ L’achat de 10 barrières Bastille pour un montant de 2 760,00 € TTC 

✓ L’achat de 10 potelets pour un montant de 792,00 € TTC 

➢ TECHNIGAZON de ATTON 54700, pour le regarnissage et le traitement du terrain de 

football situé dans la forêt communale pour un montant TTC de 3 426,00 euros 

➢ TECNAL de VEZELISE 54330, pour l’achat de verres à pied et flutes pour la salle 

polyvalente pour un montant de 1 418,34 € TTC 

➢ ULTIMATE PROPRETE de HEILLECOURT 54180, pour le nettoyage des murs 

intérieur et du plafond intérieur de la salle polyvalente pour un montant de 3 288,00 € TTC 

➢ ONF de SAULXEROTTE 54115, pour des travaux sylvicoles dans les parcelles 7 et 8 pour 

un montant de 1 120,00 € HT 

➢ JVS-MAIRISTEM de SAINT MARTIN SUR LE PRE 51013, pour la mise à jour des 

antivirus de 4 postes informatiques pour un montant de 552,00 € TTC 

➢ GENIE DE L’EAU de VANDOEUVRE-LES-NANCY 54500, pour effectuer deux 

prélèvements et analyses de la lagune de Colombey-les-Belles pour un montant de 863,06 € 

TTC 
 

ORDRE DU JOUR : 

- COMMANDE PUBLIQUE :  

1.1 – Marchés publics 

DCM2022_06_01 – Travaux d’aménagement sécuritaire des trottoirs – Rue Gambetta – 

Rue de Saulxerotte – Rue du Viier 

DCM2022_06_02 – Requalification de la Halle (Ancienne Halle des Pompiers) 

- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  

5.7 - Intercommunalité 

DCM2022_06_03 – Transfert de la compétence assainissement collectif 

- FINANCES LOCALES :  

7.5.2 – Subventions inférieures à 23 000 € 

DCM2022_06_04 – Subventions aux associations 2022 

7.10 - Divers 

DCM2022_06_05 - Admission en non-valeur créance irrécouvrables 

DCM2022_06_06 - Travaux rue Alexandre III – Convention de financement dans le cadre 

des travaux communaux réalisés sur le domaine public routier départemental 

DCM2022_06_07 - Conventions CAUE – Accompagnement de la démarche Petites Villes 

de Demain et Opération de transformation de la halle en équipement multifonctionnel 

DCM2022_06_08 - Frais de nettoyage suite au passage du Cirque le 13 avril 2022 

DCM2022_06_09 - COVALOM – Convention pour compostage 

 
      



DCM2022_06_01 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.1 Marchés Publics 

Travaux d’aménagement sécuritaire des trottoirs – Rue Gambetta – Rue de Saulxerotte – Rue 

du Viier 

Le Maire informe le conseil municipal qu’une consultation a été lancée le 31 mai 2022 pour les 

travaux d’aménagement sécuritaire des trottoirs rue Gambetta, rue de Saulxerotte et rue de 

Viier. 

Le montant estimatif est de 90 000 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- APPROUVE le projet, 

- AUTORISE le maire à signer le devis de l’entreprise qui sera retenue, après analyse de 

la commission urbanisme 

- SOLLICITE une subvention de 6 667 € du Département de Meurthe-et-Moselle au titre 

du Fonds de soutien aux Communes Fragiles, 

- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant que le dossier ne soit réputé complet, 
 

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

 

DCM2022_06_02 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.1 Marchés publics 

Requalification de la Halle (Ancienne Halle des Pompiers) 

La commune de Colombey-les-Belles est labélisée « Petites Villes de demain ». Ce programme 

vise à donner aux communes et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités 

et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour 

conforter leur statut de communes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de 

l’environnement. Ce programme constitue un outil au service des territoires et doit ainsi 

permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 

futurs.  

C’est dans ce contexte que la commune de Colombey-les-Belles, assistée par le CAUE de 

Meurthe-et-Moselle, mène une réflexion sur la requalification de la halle de la commune 

(ancienne caserne des pompiers), située en cœur de village. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

o Lancer un marché à procédure adaptée pour recruter une maitrise d’œuvre afin de traiter 

la requalification de la halle. 

o Autoriser le maire, ou le 1er adjoint en cas d’absence du maire, à signer l’ensemble des 

documents nécessaires. 

o Autoriser le maire, ou le 1er adjoint en cas d’absence du maire, à solliciter les 

subventions.  

o Prévoir le budget nécessaire.  

 

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



DCM2022_06_03 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – 5.7 Intercommunalité 

Transfert de la compétence assainissement collectif 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite loi NOTRe) prévoyait au IV. de son article 64 le transfert obligatoire des compétences eau 

potable et assainissement aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2020. 

Toutefois, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes (dite loi Ferrand) a 

introduit en son article 1er un régime d’opposition au transfert obligatoire des compétences 

uniquement au profit des communes membres d’une communauté de communes. Par le biais 

de ce mécanisme, le transfert obligatoire résultant du IV de l'article 64 de la loi NOTRe peut 

être reporté au maximum jusqu’au 1er janvier 2026.   

De même, cette loi exclut la gestion des eaux pluviales de la compétence assainissement et 

permet le maintien des syndicats à cheval sur 2 EPCI. 

La loi engagement et proximité de 2019 offre la possibilité de déléguer l’exercice de la 

compétence aux communes (ou le cas échéant à un syndicat infra-communautaire, qui peut être 

maintenu sous conditions) 

Enfin, la loi 3DS du 21 février 2022 confirme l'obligation du transfert des compétences eau et 

assainissement au plus tard au 1er janvier 2026, avec quelques souplesses supplémentaires 

(par exemple la possibilité d'abonder le budget assainissement par le budget général pendant la 

période d'harmonisation des tarifs). 

Le maire rappelle pour information que la compétence assainissement autonome a été transférée 

à la communauté de communes depuis près de 20 ans. La gestion de l'assainissement autonome 

a par ailleurs été confiée au SDAA (Syndicat Départemental d'Assainissement Autonome). 

Considérant les points énoncés ci-avant,  

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

- N’APPROUVE PAS le transfert au 1er janvier 2023 de la compétence « assainissement 

collectif » à la Communauté de communes du Pays de Colombey et Sud Toulois, qui 

l’exercera au titre de ses compétences obligatoires ; 

- N’APPOUVE PAS les nouveaux statuts de la communauté de communes  

- AUTORISE le Maire à signer toute pièce concernant ce dossier. 

 

Adopté par 8 voix « pour », 7 voix « contre » et 0 « abstention » 

 

DCM2022_06_04 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros 

Subventions aux associations 2022 

Le Conseil Municipal examine les diverses demandes de subventions émanant d’Associations 

et décide d’attribuer, les aides ci-après : 

Association Avenir Sportif de Colombey 2 500,00 € 

Amicale des Donneurs de Sang bénévoles 150,00 € 



MJC la Colombe 4 000,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers 1 500,00 € 

Famille Rurales – CIEL 250,00 € 

Association des Anciens Combattants 250,00 € 

ACPG – CATM – TOE  150,00 € 

Association PAR HAND 54 200,00 € 

Valorisation du Patrimoine en Pays de Colombey 800,00 € 

Une rose un Espoir 150,00 € 

TOTAL 9 950,00 € 

Les dépenses seront imputées à l’article 65748 du Budget 2022.   

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

 

DCM2022_06_05 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Admission en non-valeur créance irrécouvrables 

Monsieur le maire informe que le comptable de la trésorerie n’a pas pu procéder au 

recouvrement de la pièce annexée pour un montant de 597,00 € car la poursuite n’a donné aucun 

effet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’admission en non-valeur de cette pièce 

pour un montant de 597,00 € 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 à l’article 6541 

Adopté par 14 voix « pour », 0 voix « contre » et 1 « abstention » 

 

DCM2022_06_06 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Travaux rue Alexandre III – Convention de financement dans le cadre des travaux 

communaux réalisés sur le domaine public routier départemental 

Dans le cadre de travaux de requalification de l’espace public au droit du domaine public routier 

départemental et lorsque les travaux consistent à une réduction conséquente de la largeur de 

chaussée, une compensation financière du Conseil Départemental au profit de la commune peut 

être établie. 

Le Maire présente donc une convention de financement entre le département de Meurthe et 

Moselle et la commune de Colombey-les-Belles qui porte sur la réalisation des aménagements 

de voirie réalisés en traverse, Rue Alexandre III, le long de la route départementale n°D674 du 

PR3+745 au PR 4+003. 

La compensation s’élève à 11 159,50 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- APPROUVE la convention de financement dans le cadre des Tavaux communaux 

réalisés sur le domaine public routier départemental 



- AUTORISE le maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

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

 

DCM2022_06_07 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Conventions CAUE – Accompagnement de la démarche Petites Villes de Demain et 

Opération de transformation de la halle en équipement multifonctionnel 

La commune, labellisée « Petite Ville de Demain » et la Communauté de Communes du Pays 

de Colombey et du Sud Toulois sont conjointement engagées dans une démarche de 

revitalisation. 

Dans ce cadre, elles bénéficient de l’appui d’une cheffe de projet, en charge de l’animation et 

du portage de la démarche. L’ensemble des partenaires institutionnels y sont également 

associés, à l’occasion des comités techniques et comités de pilotages nécessaires à l’avancement 

du projet. 

La commune et l’intercommunalité sollicitent l’accompagnement du Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54) pour les projets : 

- Dessine-moi un bourg 

- Requalification de la halle  

Monsieur le Maire soumet donc deux conventions entre la commune de Colombey-les Belles, 

la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et le CAUE. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- APPROUVE la convention d’accompagnement de la démarche Petites Villes de 

Demain  

- APPROUVE la convention d’opération de transformation de la halle en équipement 

multifonctionnel 

- AUTORISE le maire à signer les deux conventions. 

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

 

DCM2022_06_08 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Frais de nettoyage suite au passage du Cirque le 13 avril 2022 

Le maire informe le conseil municipal qu’il avait autorisé un spectacle de cirque sur le parking 

de la salle polyvalente le 13 avril 2022. 

La responsable s’était engagée à laisser l’emplacement dans l’état de propreté dans lequel elle 

l’avait trouvé. Or, la commune a été obligé de faire intervenir un employé communal pour 

nettoyer les détritus et déjections. 

Comme aucun contrat ou convention n’a été établi, il est nécessaire de faire une délibération 

pour pouvoir facturer les 3 heures de nettoyage au responsable du cirque. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- DECIDE de facturer 3 heures de nettoyage soit 68,40 € au responsable du cirque qui 

s’est déroulé le 13 avril 2022. 



- AUTORISE le maire à signer tout document inhérent à ce dossier. 

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

 

DCM2022_06_09 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

COVALOM – Convention pour compostage 

Le Maire rappelle que chaque année, les habitants du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

(CCPCST) produisent 188 kg/habitant d’ordures ménagères dont 58kg de « biodéchets » 

(déchets de jardin et de cuisine). Compostés, ces biodéchets constitueraient une ressource pour 

notre territoire. 

En cohérence avec l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement et afin d'assurer la bonne 

gestion de ces biodéchets - c’est-à-dire les détourner de l’incinération ou de l’enfouissement 

pour les composter – et par anticipation de l’obligation de tri à la source des biodéchets pour 

l’ensemble des producteurs, COVALOM accompagne la création de sites de compostage 

partagé dans l’habitat collectif et dans les quartiers sur le territoire de la CCPCST. 

La convention ci-annexée concerne l’installation, sous la responsabilité de la Commune, d’un 

site de compostage partagé. Ce dernier, qui sera situé à proximité de l’arrêt de bus de la rue du 

Puits de Chanier, est destiné à recevoir uniquement les déchets de cuisine et les déchets verts 

des utilisateurs et utilisatrices du site qui ont préalablement été désignés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la convention de partenariat passée avec la SPL COVALOM, sur la 

création d’un site de compostage partagé sur un espace public à proximité de l’arrêt de 

bus dans la rue du Puits de Chanier pour les utilisateurs identifiés, 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout documents s’y rapportant. 

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  

 

 

 

 


