
PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES  

(MEURTHE-ET-MOSELLE) 

 
Date de convocation : 2 décembre 2021       

Date d’affichage : 10 décembre 2021  

 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2021     
 

L’an deux mil vingt et un et le neuf décembre 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. 

 

Absents : M. NAVARRE Gaëtan (procuration à Mr WECKERING Gérard), Mme 

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

Laurent (procuration à Mme. CROSNIER Nathalie) 

 

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

Le compte-rendu de la séance du 22 octobre 2021 est adopté. 
 

DELEGATION DE POUVOIR 

 

● Décisions prises :  

 

- d’accepter le montant de l’indemnité versée par GROUPAMA, soit la somme de 250 euros, 

correspondant au montant de la franchise remboursable du sinistre relatif à la détérioration d’un 

« PIETO » rue Carnot, à proximité de la pharmacie. 

 

● Commande à :  

 

. SUEZ OSIS EST de REMIREMONT 88 200, pour :  

- Le nettoyage des avaloirs de la Commune pour un montant TOTAL de 120,00 HT de 

matériel / jour + 11 euros HT par avaloirs (environ 250) et des frais administratifs et 

techniques + sanitaire covid 19 pour 33,80 HT. 

- Le pompage et le nettoyage d’une pompe de relevage pour un montant HT de                   

583,80 euros. 

. CHARPENTES GALLAND de TOUL 54 200 pour : 

- La reprise d’étanchéité sur bâtiment locatif pour un montant TTC de 1 195,15 euros. 

- La reprise d’étanchéité sur rive salle polyvalente pour un montant TTC de 720,00 euros. 



. BCC de CUSTINES 54 670, pour des travaux supplémentaires de renforcement des berges 

des lagunes de Colombey-les-Belles pour un montant TTC de 5 400 euros. 

. OFFICE NATIONAL DES FORETS de 54 115 SAULXEROTTE pour des travaux 

sylvicoles dans la parcelle 36.i2 pour un montant HT de 2 580,09 euros. 

. HYODALL de BERTRY 59 980 pour l’achat de 1000 étiquettes de scellés pour la fermeture 

de cercueil pour un montant TTC de 202,80 euros. 

. JVS MAIRISTEM de CHALONS EN CHAMPAGNE 51 013, pour la transposition des 

données M14 vers M57 pour un montant TTC de 420 euros. 

. ADEQUAT de VALENCE 26 003, pour l’achat d’une barrière pour remplacer le mobilier 

urbain au niveau du parking de la maternelle suite à sinistre pour un montant TTC de            

383,93 euros. 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

- FINANCES LOCALES :  

 

7.1 Décisions budgétaires  

. DCM 2021.12.01 - Décision modificative – Service Assainissement n°1 et budget général n°3 – 

Travaux supplémentaires renforcement des berges des lagunes de Colombey-les-Belles 

. DCM 2021.12.02 - Décision modificative – Budget général n°4 – Intégration de frais d’études 

. DCM 2021.12.03 - Décision modificative – Budget général n°5 – Fêtes et cérémonies 

. DCM 2021.12.04 - Aménagement et sécurisation de la traverse du village – Demande de 

subvention 
. DCM 2021.12.05 - Fixation de la taxe d’affouage 2021 
. DCM 2021.12.06 - Société Publique Locale SPL-XDEMAT – Examen du rapport de gestion du 

Conseil d’Administration – Exercice 2020 

 

     

 

DCM 2021.12.01 FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires      

Décision modificative – Service Assainissement n°1 et budget général n°3 – Travaux 

supplémentaires renforcement des berges des lagunes de Colombey-les-Belles 

 

Considérant l’insuffisance du crédit inscrit au Budget Primitif 2021 du Service Assainissement 

pour mandater des travaux supplémentaires de renforcement des berges des lagunes de 

Colombey-les-Belles, il est nécessaire de prévoir un crédit supplémentaire au budget 2021 et 

d’effectuer le virement de crédit suivant : 

 

Budget général de la commune : 

 

Section de Fonctionnement – Dépenses  

 - Article 022 – Dépenses imprévues      - 5 400,00 €  

 - Article 657364 – A caractère industriel…..  + 5 400,00 €  

 

Budget Assainissement : 

 

Section de Fonctionnement – Dépenses  

 - Article 023 – Virement à la section d’investissement + 5 400,00 €  

 

Section de Fonctionnement – Recettes 

  - Article 747 – Dépenses imprévues      + 5 400,00 €  



 

Section d’investissement – Dépenses  

 - Article 21532 - 10015 – Réseaux d’assainissement + 5 400,00 € 

 

Section d’investissement – Recettes  

 - Article 021 – Virement de la section d’exploitation + 5 400,00 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE les virements de crédits détaillés ci-dessus. 

 

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

 

DCM 2021.12.02 FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires      

Décision modificative – Budget général n°4 – Intégration de frais d’études 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

- DECIDE de procéder à l’ouverture de crédits suivants sur le budget 2021 de la Commune :  

 

1) SECTION D’INVESTISSEMENT :  

▪ Dépenses :  

Article 2151 – Chapitre 041 - Réseaux de voirie    4 824,00 €  

▪ Recettes :  

Article 2031 – Chapitre 041 - Frais d’études    4 824,00 € 

 

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

 

DCM 2021.12.03 FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires      

Décision modificative – Budget général n°5 – Fêtes et cérémonies 

 

Considérant l’insuffisance de crédit inscrit au budget primitif 2021 du budget général dans le 

compte 6232 « fêtes et cérémonies »  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- DECIDE de procéder au virement de crédit suivants sur le budget 2021 de la Commune :  

 

Section de Fonctionnement – Dépenses  

 - Article 6232 – Fêtes et cérémonie      + 4 000,00 €  

 - Article 657362 – CCAS        - 3 000,00 €  

 - Article 022 – Dépenses imprévues      - 1000,00 € 

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

 

DCM 2021.12.04 FINANCES LOCALES – 7.10 Divers      

Aménagement et sécurisation de la traverse du village – Demande de subvention 

 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement et sécurisation de la 

traverse – 2ème tranche rue Alexandre III. 

 



Il convient ce jour de délibérer en vue d’obtenir une subvention auprès de la Région au titre du 

« Soutien à l’amélioration du cadre de vie et des services de proximité », à savoir 

l’aménagement qualitatif de la Place de la Mairie qui comprend le devant de la mairie, le Crédit 

agricole et la placette en face. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet préparé par le maître d’œuvre MP2I 

Conseil pour un coût estimatif de 99 000,00 euros HT (travaux, honoraires) 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

- APPROUVE le projet présenté par MP2I Conseil, concernant les travaux d’aménagement de 

la place de la mairie pour un coût estimatif de 99 000,00 euros HT (travaux, honoraires),  

 

- SOLLICITE une subvention de 30 % auprès de la Région au titre du « Soutien à l’amélioration 

du cadre de vie et des services de proximité » sur les dépenses éligibles d’aménagement 

qualitatif, de signalisation, d’espaces verts et mobilier urbain sauf pose borne électrique. 

 

- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant de recevoir un accusé de réception 

autorisant le commencement des travaux,  

 

- S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement des budgets 2022 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Mr le 1er Adjoint en cas d’absence du Maire, à signer toutes 

les pièces se rapportant à ce dossier.  

 

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

 

DCM 2021.12.05 FINANCES LOCALES – 7.10 Divers      

Fixation de la taxe d’affouage 2021 

 

En complément de la délibération prise le 6 novembre 2020 fixant la destination des coupes 

affouagères de l’exercice 2021, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- FIXE comme suit les délais uniques d’exploitation pour les affouagistes :  

Clauses générales et communes des cahiers des charges de l’Office National des Forêts  

Clauses particulières – délais d’exploitation des coupes de l’exercice 2021 façonnage-

ensterrage-enlèvement du bois, laisse le soin à Monsieur le Maire et à la commission des bois 

de fixer les délais d’exploitation après confection des lots. 

- FIXE le montant de la taxe d’affouage à 80,00 € pour l’année 2021.  

 

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

 

DCM 2021.12.06 FINANCES LOCALES – 7.10 Divers      
Société Publique Locale SPL-XDEMAT – Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration 

– Exercice 2020 

 

Par délibération du 17 novembre 2017 notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la 

société SPL-Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de 



la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, 

Xactes, Xelec, Xparaph, Xconvoc…  

 

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la 

société. 

 

Par décisions du 9 mars 2021, le Conseil d’administration de la société a approuvé les termes 

de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et donc 

l’activité de SPL-Xdemat au cours de sa neuvième année d’existence, en vue de sa présentation 

à l’Assemblée générale. 

 

Cette dernière, réunie le 7 juin dernier, a été informée des conclusions de ce rapport et a 

approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations traduites dans ces 

comptes.  

 

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, 

il convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de 

gestion du Conseil d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat 

pour permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un 

contrôle similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, 

constituant l’un des principes fondateurs des SPL. 

 

Le rapport de gestion, présenté ce jour, fait apparaître un nombre d’actionnaires toujours 

croissant (2 705 au 31 décembre 2020), un chiffre d’affaires de 1 433 158 €, en très nette 

progression, et un résultat exceptionnel de 279 092 € affecté en totalité au poste « autres 

réserves », porté à 462 004 €. Ce résultat exceptionnel s’explique par un nombre toujours 

croissant de collectivités actionnaires de la société, la vente sans précédent de plus de 2 500 

certificats électroniques en 2020 (au lieu de 600 à 900 en moyenne) et par la mise en place 

d’une nouvelle organisation pour la gestion de l’assistance.  

 

Après examen, je prie le Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, 

conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me 

donner acte de cette communication.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, 

 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

 

Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette communication. 

 

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 

 

Absent avec 

procuration ROBERT Sandrine 

 

Absente avec 

procuration 

NAVARRE Gaëtan 

 

Absent avec 

procuration 
CHARPENTIER Nathalie 

 

 

OLLICHON Jean-Claude  

 

 

 

 


