
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 21 janvier 2022       

Date d’affichage : 27 janvier 2022  

 

SEANCE DU 26 JANVIER 2022     
 

L’an deux mil vingt-deux et le vingt-six janvier à vingt heures, 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, Mr DIDRY Christian, Mme FABREGA Aurélie,                       

Mme MOREAU Geneviève, Mr OLLICHON Jean-Claude, Mme PESCARA Jacqueline,                  

Mme ROBERT Sandrine, Mr VOINOT Benjamin, Mr WECKERING Gérard. 

 

Absents excusés : Mme. CROSNIER Nathalie (procuration à Mme. CARDOSO Adeline,         

M. NAVARRE Gaëtan, M. VUILLEMARD Laurent (procuration à Mme. PESCARA 

Jacqueline) 

 

Mme ROBERT Sandrine a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

Le compte-rendu de la séance du 9 décembre 2021 est adopté. 

 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Décisions prises :  

 

➢ D’accepter le montant de l’indemnité versée par la MAIF, soit la somme de 164,38 euros, 

correspondant au remplacement d’un poteau endommagé par un véhicule sur le parking rue 

Carnot. 

 

 

● Commande à :  

 

➢ ANIMO CONCEPT de MARSILLARGUES 34590, pour l’achat de canisacs pour un 

montant TTC de 1 110,36 euros. 

➢ SIE de METZ 57000 pour une prestation et équipement informatique au secrétariat de la 

mairie pour un montant TTC de 2 915,02 euros. 

➢ SIGNAUX GIROD de CHAVELOT 88150 pour l’achat de panneaux signalétiques pour 

un montant TTC de 248,69 euros. 

➢ GUILLEBERT de RONCHIN 59790, pour l’achat de balais pour le service technique pour 

un montant TTC de 78,48 euros. 

➢ ROSCONI de KIPPENHEIN 77971 Allemagne, pour l’achat de patin pour tables à la salle 

polyvalente pour un montant TTC de 109,48 euros. 

 



ORDRE DU JOUR : 

 

- FONCTION PUBLIQUE :  

 

4.5 Régime indemnitaire      

 

➢ DCM 2022_01_01 - Indemnités Horaires Pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 

  

- FINANCES LOCALES :  

 

7.10 Divers 

➢ DCM 2022_01_02 - Pêche à l’étang de Colombey - Approbation du règlement et tarifs 

carte de pêche 

➢ Débat relatif à la protection sociale complémentaire 

➢ DCM 2022_01_03 - Chapiteau blanc – Approbation du règlement et tarif de la location 
 

      

 

DCM 2022_01_01 FONCTION PUBLIQUE – 4.5 Régime indemnitaire      

INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S.) 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

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

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée, 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 

autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 

d'égalité de traitement, 

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l’assemblée 

délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution 

et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE d’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux 

agents de l’Etat, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des 

cadres d’emplois suivants : 

 

CADRE D’EMPLOI GRADE 

FILIERE TECHNIQUE 

Agents de maitrise Territoriaux 

 

 

 

- Agent de maitrise 

- Agent de maitrise principal 

 

 



 

Adjoints Techniques Territoriaux 

 

- Adjoint technique territorial  

- Adjoint technique territorial principal 

de 2° classe 

- Adjoint technique territorial principal 

de 1° classe 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteurs territoriaux 

 

 

 

Adjoints Administratifs Territoriaux 

- Rédacteur 

- Rédacteur principal de 2° classe 

- Rédacteur principal de 1° classe 

 

- Adjoint administratif 

- Adjoint administratif Territorial 

principal de 2° classe 

- Adjoint administratif Territorial 

principal de 1° classe 

 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef 

de service et selon les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération 

de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle 

(décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 

heures par mois et par agent.  

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 

mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 

représentants du personnel du Comité Technique (CT).  

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CT, pour 

certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux 

horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure 

normale décrite dans le décret n° 2002-60. 

- PRECISE que l’indemnité faisant l’objet de la présente délibération pourra être étendue aux 

agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables 

aux fonctionnaires des grades de référence, 

- PRECISE que le paiement de l’I.H.T.S. fixée par la présente délibération sera effectué selon 

une périodicité mensuelle au vu du décompte déclaratif, 

- PRECISE que l’indemnité susvisée fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire.  

La délibération du 15 novembre 2007 portant sur l’indemnité horaire pour travaux 

supplémentaires est abrogée. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

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

 

 

 



DCM 2022_01_02 FINANCES LOCALES – 7.10 Divers      

Pêche à l’étang de Colombey - Approbation du règlement et fixation des tarifs de la carte de 

pêche 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’étang de Colombey-les-

Belles peut à nouveau être ouvert à la pêche mais sans consommation du poisson. 

 

Il convient donc d’approuver le règlement et de fixer le tarif des cartes de pêche. 

 

Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le règlement de pêche ci-annexé ; 

- ACCEPTE la tarification des cartes de pêche comme énoncé ci-dessus. 

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

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

 

DCM 2022_01_03 FINANCES LOCALES – 7.10 Divers      

Chapiteau blanc – Approbation du règlement et tarif de la location 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre en location le chapiteau blanc pour les 

mariages des personnes domiciliées à Colombey-les-Belles ayant loué la salle polyvalente. 

Il propose la location pour le week-end de 300 € avec une caution de 1 500 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le règlement ci-annexé ; 

- ACCEPTE de louer le chapiteau blanc sur demande de personnes domiciliées à 

Colombey-les-Belles ayant loué préalablement la salle polyvalente pour y célébrer leur 

mariage. 

- ACCEPTE la tarification de 300 € pour le week-end et une caution de 1 500 € 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Protection sociale complémentaire : L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la 

protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique prévoit que « Les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales organisent un débat portant sur les 

garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai 

d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance » 

Le conseil municipal a pris acte de l’état des lieux de la protection sociale complémentaire dans 

la collectivité. 

 
 

 

 

 

 

 

Ont signé le registre  

 

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin 

 

CROSNIER Nathalie 

 

Absente avec 

procuration 

WECKERING Gérard 

 

PESCARA Jacqueline 

 

BONNEAUX Patrice  

 

MOREAU Geneviève 

 

CHARPENTIER David 

 

 FABREGA Aurélie 

 

 

DIDRY Christian  

 

CARDOSO Adeline 

 

VUILLEMARD Laurent 

 

Absent avec 

procuration ROBERT Sandrine 

 

 

NAVARRE Gaëtan 

 

Absent excusé 
CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


