
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 25 février 2022       

Date d’affichage : 8 mars 2022  

 

SEANCE DU 04 MARS 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux et le quatre mars 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 Mme. CROSNIER Nathalie, 2ème adjointe. 
 

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, M. NAVARRE Gaëtan,                                  

Mr OLLICHON Jean-Claude, Mme PESCARA Jacqueline, Mme ROBERT Sandrine,                       

M. VUILLEMARD Laurent. 

 

Absents excusés : Mr VOINOT Benjamin, Mr WECKERING Gérard. 

 

M. VUILLEMARD Laurent a été désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire 
 

Le compte-rendu de la séance du 4 février 2022 est adopté. 

 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Décisions prises :  

 

➢ D’accepter le montant de l’indemnité versée par GROUPAMA, soit la somme de 407,93 

euros, correspondant au remplacement d’une barrière endommagée par un véhicule sur le 

parking de l’école maternelle. 

 

● Commande à :  

 

➢ LA RELIURE DU LIMOUSIN de MALEMORT SUR CORREZE 19360, pour la reliure 

des registres de l’année 2021 des délibérations, des arrêtés et de l’état civil pour un montant 

TTC de 399,58 euros. 

 

➢ INERA de FAULQUEMONT 57146 pour une inspection télévisée des réseaux au Clos 

d’Aleine pour un montant TTC de 2 998,80 euros. 

 

➢ LUMIERES DE LORRAINE de CUSTINES 54670 pour l’achat de 2 panneaux LED de 

signalisation pour les abords des écoles pour un montant TTC de 2 924,64 euros. 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR : 

 

- FONCTION PUBLIQUE :  

 

4.4 Autres catégories de personnels 

 

DCM 2022_03_01 – Adhésion à la mission RGPD proposée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle, et désignation d’un délégué à la 

protection des données (DPD). 

 

- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  

 

5.3 Désignation des représentants 

 

DCM 2022_03_02 – Référent social et relais du Centre Social Arc-en-Ciel 

 

- FINANCES LOCALES :  

 

7.1 Décisions budgétaires 

 

DCM 2022_03_03 – Service Assainissement - Adoption du Compte administratif 2021 

DCM 2022_03_04 – Service Assainissement - Adoption du Compte de gestion 2021 

DCM 2022_03_05 – Service Assainissement – Affectation des résultats 2021 

DCM 2022_03_06 – Budget principal Commune - Adoption du Compte administratif 2021 

DCM 2022_03_07 – Budget principal Commune - Adoption du Compte de gestion 2021 

DCM 2022_03_08 – Budget principal Commune – Affectation des résultats 2021 

 

7.10 Divers 

 

DCM 2022_03_09 – Action aides habitat 2022 

 

 
      

 

DCM 2022_03_01 FONCTION PUBLIQUE – 4.4 Autre catégorie de personnel 

Adhésion à la mission RGPD proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Meurthe-et-Moselle, et désignation d’un délégué à la protection des 

données (DPD). 

Le maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service d’accompagnement à la mise en 

conformité des activités de traitements de données personnelles avec les dispositions du 

règlement général sur la protection des données « RGPD », proposé par le Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle. 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit 

un changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de 

données personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de 

nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 



Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 

règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant 

son respect incombent au responsable de traitement. 

Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des 

réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 

collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette 

mission présente un intérêt certain. 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 

partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec des 

collectivités et établissements publics qui le souhaitent. 

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention 

proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé 

dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à 

notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission 

RGPD du centre de gestion. 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, 

détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

• D’AUTORISER le maire ou un adjoint en cas d’absence du Maire à signer la 

convention relative à la mission d’accompagnement pour la mise en conformité au 

RGPD des activités de traitements de données personnelles de la collectivité ; 

• D’AUTORISER le maire ou un adjoint en cas d’absence du Maire à prendre et à 

signer tout document et acte relatif à ladite mission ; 

• D’AUTORISER le maire ou un adjoint en cas d’absence du Maire à désigner 

auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le Délégué à la Protection des Données 

(DPD) personne morale de la collectivité 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

 

DCM 2022_03_02 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – 5.3 Désignation des 

représentants  

Référent social et relais du Centre Social Arc-en-Ciel 

Une réflexion conjointe portée par la Communauté de Communes et l’association Familles 

Rurales et son Centre Social Arc-en-Ciel agréé au 1er janvier 2022, les a amenés à constater : 

- Une convergence entre la CC et le Centre social sur de nombreux projets ayant trait aux 

besoins sociaux de la population, 

- Un besoin d’information régulière et exhaustive des élus et des habitants sur les services 

proposés sur le territoire, 



- La nécessité pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de disposer d’une 

personne ressource clairement identifiée au sein de chaque commune, toutes n’étant 

plus dotées d’un CCAS, 

- Le souhait pour le Centre Social Arc-en-Ciel, qui, dans son projet social, affiche la 

volonté « d’aller vers » les habitants au plus près de leur lieu de vie et de disposer d’un 

relais au sein du Conseil municipal chargé de repérer les besoins des habitants et de faire 

les liens avec les actions du Centre Social. Cette personne serait le contact privilégié, 

pour le Centre Social, pour l’organisation conjointe d’actions au sein du village (ateliers 

parents/enfants, animations lien social, …) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- DESIGNE Mmes CARDOSO Adeline et PESCARA Jacqueline comme référentes 

Social et de relais du Centre Social Arc-en-Ciel 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_03 FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Service Assainissement - Adoption du Compte administratif 2021 

 

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

collectivités territoriales, Madame la 2ème adjointe expose au Conseil Municipal les conditions 

d’exécution du budget du Service Assainissement exercice 2021.  

 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte Administratif 2021 du 

Service Assainissement. 

 

Investissement  

Dépenses Prévu : 60 766,00 € 

 Réalisé : 55 579,14 € 

 Reste à réaliser          0,00 € 

Recettes  Prévu : 60 766,00 € 

  Réalisé : 55 366,33 € 

Fonctionnement  

Dépenses Prévu :  60 380,00 € 

 Réalisé : 47 069,83 € 

Recettes Prévu :  60 380,00 € 

 Réalisé : 52 775,39 € 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement :    - 212,81 € 

Fonctionnement :   5 705,56 € 

Résultat global :    5 492,75 € 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable, conforme au Compte 

Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2021 tel que présenté et annexé à la présente 

délibération.  

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_04 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Service Assainissement - Adoption du Compte De Gestion 2021 du Receveur municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 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 :  

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

Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2021, dont les écritures sont conformes au Compte 

Administratif du Service Assainissement pour le même exercice. 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

OBJET : DCM 2022_03_05 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Service Assainissement – Affectation du résultat 2021 

 
 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de :   6 173,25 €     

- un déficit reporté de :       467,69 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   5 705,56 € 

  

- un déficit d’investissement de :  17 128,51 € 

- un excédent reporté de :  16 915,70 € 

- un déficit des restes à réaliser de :       0,00 € 

Soit un besoin de financement de :   212,81 € 



  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ; décide d’affecter le résultat d’exploitation de 

l’exercice 2021 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT   5 705,56 € 

 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)  212,81 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)   5 492,75 € 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) DEFICIT  212,81 € 

 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_06 FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Budget principal de la Commune - Adoption du Compte administratif 2021 

 

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

collectivités territoriales, Madame la 2ème adjointe expose au Conseil Municipal les conditions 

d’exécution du budget principal de la commune de l’exercice 2021.  

 

Le Président de séance soumet ensuite au Conseil Municipal le Compte Administratif 2021 du 

budget principal de la commune. 

 

Investissement  

Dépenses Prévu :    467 867,00 € 

 Réalisé :    232 920,78 € 

 Reste à réaliser      16 777,00 € 

 

Recettes  Prévu :    467 867,00 € 

  Réalisé :    181 005,27 € 

 

Fonctionnement  

Dépenses Prévu :  1 221 970,00 € 

 Réalisé :    843 810,80 € 

 

Recettes Prévu :  1 221 970,00 € 

 Réalisé : 1 271 531,75 € 

 

 



Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement :     -51 915,51 € 

Fonctionnement :    427 720,95 € 

Résultat global :     375 805,44 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable, conforme au Compte 

Administratif pour le même exercice, 

 

- APPROUVE le Compte Administratif 2021 tel que présenté et annexé à la présente 

délibération.  

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_07 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Budget principal de la Commune - Adoption du Compte De Gestion 2021 du Receveur 

municipal 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 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 budget principal 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 :  

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

Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2021, dont les écritures sont conformes au Compte 

Administratif du budget principal de la commune pour le même exercice. 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_08 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Budget principal de la Commune – Affectation du résultat 2021 

 
 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de : 227 917,79 €     

- un excédent reporté de :  199 803,16 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 427 720,95 € 



  

- un déficit d’investissement de :  125 755,60 € 

- un excédent reporté de :    73 840,09 € 

- un déficit des restes à réaliser de :    16 777,00 € 

Soit un besoin de financement de :    68 692,51 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ; décide d’affecter le résultat d’exploitation de 

l’exercice 2021 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCEDENT 427 720,95 € 

 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)   68 692,51 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 359 028,44 € 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) DEFICIT   51 915,51 € 

 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

DCM 2022_03_09 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers 

Action aides habitat 2022 

 
 

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 pour améliorer les performances énergétiques 

des logements, dans le cadre de travaux d’isolation et de travaux de menuiseries. 

 

Afin d’adapter les logements au vieillissement de la population, l’aide « maintien à domicile » 

est maintenue pour les propriétaires occupants les plus dépendants (GIR 1 à 4) et dont les 

plafonds de revenus entrent dans les limites fixées par l’ANAH. 

 

Pour poursuivre la résorption de la vacance, sur le territoire, la subvention « lutte contre la 

vacance » permet aux propriétaires occupants de réaliser des travaux dans un logement vacant 

depuis au moins 3 ans afin d’en faire sa résidence principale. 

 

Monsieur 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 », « toitures » et « maintien à 

domicile » 

 

- Isolation des parois opaques : 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,).  

 

- Menuiseries : critère naturellement lié aux demandes de subvention pour l’isolation des parois 

opaques. Les critères de performance sont définis suivant le type d’équipement (fenêtre, porte-

fenêtre) 

 

- Lutte contre la vacance : objectif de résorber les immeubles vacants et dégradés sur le territoire 

intercommunal. 

 

- Maintien à domicile : objectif de maintenir à domicile les personnes âgées en situation de 

handicap (GIR entre 1 et 4) aux revenus modestes et très modestes. 

 

Financement des opérations : 

Pour les subventions « façade », « toiture », « maintien à domicile », « isolation des parois 

opaques » 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. 

 

            MAINTIEN A DOMICILE 

- Travaux : 500 € de subvention communale. 

 

Pour les subventions « menuiseries » et « lutte contre la vacance », le principe d’aide forfaitaire 

est maintenu : 

 



- 500 € minimum de la commune et 3 000 € de la Communauté de communes pour l’aide 

« lutte contre la vacance », pour un montant de travaux minimal de 50 000 € 

 

- 50 € /équipement de la commune et 50 €/équipement de la Communauté de communes 

 

MENUISERIES 

 - Menuiseries extérieures : 50 € / équipement de subvention communale. 

 

LUTTE CONTRE LA VACANCE 

- Lutte contre la vacance : aide forfaitaire de 500 € minimum de la commune.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

- ACCEPTE les termes des règlements (façades, toitures, isolation, menuiseries, maintien à, 

domicile, vacances des immeubles dégradés) définissant les modalités d’attribution des aides 

« toiture », « façade », « isolation », « menuiseries », « maintien à domicile » et « lutte contre 

la vacance » tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

- RECONDUIT les six types de subventions (façade, toiture, isolation, maintien à domicile et 

lutte contre la vacance) pour l’année 2022. 

 

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

« façades », « toiture », « isolation », « maintien à domicile » : 

 

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

10% 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 de 10 % 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 € 

 

• Subvention Maintien à domicile = 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 

 

- ACCEPTE l’aide forfaitaire de la commune pour l’action « menuiseries » : 



 

• Subvention = participation de la commune de 50 € minimum/équipement 

 

- 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 2022 les crédits nécessaires (article 20422) pour les actions 

concernées et ce, dans la limite d’un crédit annuel de 5 000,00 €,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou un adjoint en cas d’absence du Maire à signer tout 

document se rapportant à ces aides. 

 

Adopté par 13 voix « pour »,     0 voix « contre » et  0 « abstention(s) » 

 

Ont signé le registre  
NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

VOINOT Benjamin Absent excusé CROSNIER Nathalie 

 

 

WECKERING Gérard Absent excusé 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  

 

 

 

 


