
PROCES-VERBAL  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE COLOMBEY-LES-BELLES (MEURTHE-ET-

MOSELLE) 
 

Nombre de membres afférents au C.M. :  ............................................................... 15 

Nombre de membres en exercice :  ......................................................................... 15 
 

Date de convocation : 13 mai 2015      

Date d’affichage : 26 mai 2015 

SEANCE DU 22 MAI 2015 

 

L’an deux mil quinze et le vingt-deux mai à 20 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 Madame FLORENTIN Annie, Maire. 
 

Présents : M. BAUER Alain, M. CHARPENTIER David, Mme CROSNIER Nathalie, Mme 

FLORENTIN Annie, M. HENRION Michel, Mme MOREAU Geneviève, Mme JORT Nathalie,  

Mme MOREL Margot, M. NAVARRE Gaëtan, Mme PESCARA Jacqueline, M. REGOLI 

Adolphe, M. VUILLEMARD Laurent, M.WECKERING Gérard. 
 

Absentes excusées : Mme DUTHOIS Pierrette (procuration à Mme MOREAU), Mme ARCADE 

Laurie. 

 

Madame CROSNIER a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire. 
 

Le compte-rendu de la séance du 10 avril 2015 est adopté. 
 

DELEGATION DE POUVOIR 
 

Mme le Maire fait état des décisions prises dans le cadre de sa délégation de pouvoir :  

 

● Non exercice du droit de préemption sur les propriétés de : 

- DEPOMMIER Bertrand pour l’appartement situé 8, place de l’Hôtel de Ville  

- Mr PERRIN André pour la maison et les terrains situés 1 rue de la Gare  

 

● Décisions de : 

- louer l’appartement n°4 de l’immeuble 6, place de l’Hôtel de Ville suite au départ des locataires à 

compter du 17 avril 2015, pour un loyer mensuel de 405,36 euros auquel s’ajoute 18,00 euros de charges. 

- d’accepter le montant de 1 557,14 euros pour le remboursement du sinistre de dégâts des eaux de la 

Mairie du 22 mars 2015. 

 

● Commandes à :  

. VEOLIA EAU : pour l’installation d’une rechloration au réservoir du château d’eau pour un montant 

TTC de 8 558,40 euros.     

. ID VERDE : pour des travaux d’entretien sur le terrain de foot au champ de tir pour un montant TTC 

de 2 265,60 euros.  

. FROID SERVICE pour l’achat de grilles pour le réfrigérateur de la salle polyvalente pour un montant 

TTC de 396,60 euros.   

. SARL MEDIA SONIC pour l’achat d’une sonorisation portable et ses accessoires pour un montant 

TTC de 1 317,03 euros.  

. SIGNAUX GIROD pour l’achat d’un miroir pour un montant TTC de 433,09 euros.   

. SIGNAUX GIROD pour l’achat de panneaux de signalisation pour un montant TTC de 855,89 euros. 

. LE 8ème ART pour l’achat du feu d’artifice pour un montant TTC de 3 800 euros. 

. SARL PARISET pour le remplacement du poteau d’éclairage public au Val de Moncel pour un 

montant TTC de 1 100,08 euros, suite à un accident.  



. SARL PARISET pour la réfection du chemin de Velaine pour un montant TTC de 6 630 euros. 

. SARL PARISET pour la mise ne place d’un accès handicapé Rue de la Colombe pour un montant 

TTC de 756 euros. 

. MARTINE WERK pour le changement du câble d’alimentation du chauffage de l’Eglise pour un 

montant TTC de 1 572 euros. 

. SARL PANNEQUIN pour le curage et la création d’une frayère à l’Etang du Cherey pour un montant 

TTC de 38 400 euros. 

. LE MARQUEUR VIDUSIEN pour le marquage des bandes stop, des zébras et de bandes continues 

dans les rues de la Commune pour un montant TTC de 1 597,73 euros. 

. SARL PARISET pour l’aménagement d’une esplanade devant le monument aux Morts Place d’Arcy 

pour un montant TTC de 12 456 euros 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

FINANCES LOCALES  
 

  7.10 Divers 

. 2015.05.01 - Mise aux normes d’accessibilité, rénovation et extension de la Mairie (création d’une 

salle « des mariages ») – Demande de subvention  au titre de la D.E.T.R. 

 7.1 Décisions Budgétaires  

. 2015.05.02 – Réfection toiture bâtiment communal 6 place de l’Hôtel de Ville – Décision 

modificative n°01/2015. 

 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros    
. 2015.05.03 - Action aides habitat.  

 
FONCTION PUBLIQUE   
 

 

 4.2.1 Personnels contractuels – Délibérations et conventions  

. 2015-05-04 - Création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire – Besoins 

saisonniers. 

 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

 1.1 Marchés publics  

. 2015-05-05 - Validation du marché relatif au  groupement de commande « Agendas 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 2015 pour les Etablissements Recevant du Public. 

 1.4 Autres contrats  

. 2015-05-06 - Adhésion au groupement de commande relatif à l’achat de papier.  

 

DCM 2015.05.01 – FINANCES LOCALES – 7.10 Divers  
Mise aux normes d’accessibilité, rénovation et extension de la Mairie (création d’une salle « des 

mariages ») – Demande de subvention  au titre de la D.E.T.R. 

 

 Mme le Maire rappelle à ses collègues que par délibération du 23 janvier 2015, ils se sont 

engagés, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) de mettre aux normes 

d’accessibilité la Mairie en la rénovant et en prévoyant une extension des locaux par la création d’une 

salle à l’arrière du bâtiment.  

 

Une étude de faisabilité a été confiée à l’Atelier d’Architecture Yves-Marie CONTAT de Toul. 

Le dossier comprenant le relevé en plan des existants ainsi que les esquisses du projet proposé 

accompagnés de l’estimatif des travaux d’un montant HT de 436 413,49 euros soit 523 696,19 euros 

TTC (honoraires et frais divers inclus) a été remis en Mairie et présenté aux élus.  

 

 

 



Le projet de rénovation de la Mairie élaboré comprendra une extension créant un volume 

supplémentaire au rez-de-chaussée de plus de 100 m² accessible par tous pour les mariages ou les 

réunions. Cette salle complètera le fonctionnement de la Mairie et permettra en même temps de mettre 

aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) cet établissement recevant du public.  

 

Depuis la rue Alexandre III, la grande porte d’entrée sera remplacée par un châssis d’entrée vitré 

accessible aux PMR ; un hall d’accueil y sera aménagé avec un accès direct au secrétariat, au bureau du 

Maire ou au dégagement arrière menant à la nouvelle salle.  

 

Deux sanitaires accessibles aux PMR seront aménagés dans l’ancien porche qui deviendra un 

accès principal, dégagement en liaison entre la grande salle et les bureaux.  

 

Le local de l’office existant est revu de manière à donner un accès à la grande salle. Une cage 

d’escalier permettant d’accéder facilement au sous-sol où sont entreposées les archives communales 

sera créée.  

 

L’ensemble du rez-de-chaussée est remanié avec isolation renforcée dans le travail de plâtrerie 

(doublages cloisons et faux plafonds). 

 

Les fluides sont également repris intégralement. De manière générale, l’installation électrique 

sera revue, une solution de type Aérothermie – PAC (climatisation) sera installée dans la grande salle, 

le chauffage actuellement électrique du rez-de-chaussée étant complètement repris.  

 

Enfin, le réaménagement du parvis de l’entrée de la Mairie est prévu avec création d’un accès 

conforme PMR aux places de stationnement sur la rue de la Colombe.  

 

Il reste à noter que les locaux du Secrétariat de mairie et de l’étage seront peu impactés par ces 

transformations, ce qui permettra d’assurer le maintien de l’ouverture des permanences.  

 

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

 

- CONSIDERANT la nécessité de mettre aux normes d’accessibilité le bâtiment de la Mairie 

conformément à la loi, 

 

- APPROUVE le dossier d’étude de faisabilité présenté par l’Atelier Yves-Marie CONTAT de Toul 

pour un montant de travaux estimatifs de 436 413,49 euros HT, soit 523 696,19 euros TTC,  

 

- SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) programmation 2015 ou 2016 sur le montant HT des travaux, 

 

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

 

- S’ENGAGE à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 

complémentaire à l’intervention de l’Etat et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état 

d’entretien, 

 

- S’ENGAGE à informer les services de l’Etat de toute modification susceptible d’intervenir lors de la 

mise en œuvre du projet (coût, contenu, etc…).  

 

 Les crédits nécessaires seront inscrits en section investissement au Budget Primitif 2016. 

 

 

 

 



DCM 2015.05.02 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions Budgétaires   
Réfection toiture bâtiment communal 6 place de l’Hôtel de Ville – Décision modificative n°01/2015. 

 

 Considérant la nécessité d’entreprendre rapidement des travaux de réfection de la toiture du 

bâtiment communal 6, place de l’Hôtel de Ville d’un coût de 20 425,00 euros TTC, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

 

- DECIDE d’effectuer le virement de crédits suivants sur le budget principal :  

 

• Section investissement :  

 

du compte 020 – Dépenses imprévues : ……………………………………- 10 500 euros  

au compte 2132-9055 – Immeubles de rapport : …………………………..+ 10 500 euros  

 

DCM 2015.05.03 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros.  
Action aides habitat  

 

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 habitants dont les plafonds de revenus 

entrent dans les limites fixées par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH). 

Aussi, des subventions peuvent être attribuées dans le cadre de travaux d’isolation (uniquement pour les 

parois opaques). 

Enfin, des subventions peuvent être attribuées pour des travaux d’amélioration des 

performances énergétiques (changement de menuiserie, installation de nouveau système de chauffage, 

travaux d’isolation) ainsi que pour tous les travaux pris en charge par l’ANAH dans le cadre du 

programme « Habiter mieux » (pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs éligibles). 

 

 Mme 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 

« façades » et « toitures ». 
 

 - Performance énergétique : 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, ….). Toute demande de subvention doit faire l’objet d’un entretien auprès du 

conseiller « espace info-énergie ».  
 

-Précarité énergétique : Les travaux éligibles concernent le changement de menuiserie, 

l’installation de nouveau système de chauffage, les travaux d’isolation ainsi que l’ensemble des travaux 

pouvant être pris en charge par l’ANAH (pour les dossiers éligibles) dans le cadre du programme 

« Habiter mieux », visant à améliorer la performance énergétique du logement. 
 

- Lutte contre la vacance des immeubles dégradés : objectif de résorber les immeubles vacants 

et dégradés sur le territoire intercommunal dans le cadre du lancement de la 4ème Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
 

 
 
 



• Financement des opérations :  
 

Pour tous les types de subventions, le principe de parité de financement est maintenu, à savoir :  

 - 10% commune 

 - 10% communauté de communes 

 

 - Montant de la part communale maximale :  

 FACADES  

 - Façade (sous critères architecturaux) : 400 € de subvention communale. 

 - Façade (sous conditions de revenus) : 400 € 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. 

  

PRECARITE ENERGETIQUE 

- Amélioration des performances énergétique du logement : pas de subvention communale. 

Le financement de ces opérations se fait dans un principe de parité entre la Communauté 

de Communes et le Conseil Général.  

 

VACANCE DES IMMEUBLES DEGRADES  

- Lutte contre la vacance des immeubles dégradés : aide forfaitaire de 500 euros minimum de la 

Commune. 

  

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

 

- ACCEPTE les termes des règlements (façades, toitures, isolation, précarité énergétique et vacance des 

immeubles dégradés) définissant les modalités d’attribution de ces aides tels qu’annexés à la présente 

délibération, 

 

- RECONDUIT les trois types de subventions (façade, toiture et isolation) pour l’année 2015, 

 

- ACCEPTE le taux de subventionnement minimum de la commune pour les actions « toiture », 

« façade » et « isolation » :  
 

 Subvention façade (critères architecturaux) = participation de la commune de 10%  du montant HT 

des travaux plafonnés à 4 000€, soit une subvention communale de 400 € maximum. 

  

 Subvention façade (conditions de revenus) = participation de la commune de 10% du montant HT des 

travaux plafonnés à 4 000€, soit une subvention communale de 400 € maximum. 
 

 Subvention toiture (critères architecturaux) = participation de la commune de 10% du montant HT des 

travaux plafonnés à 6 000 €, soit une subvention communale de 600 € maximum. 
  

 Subvention toiture (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 isolation = participation de la commune de 10% 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 euros.  
 



- 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 4 600 € par immeuble, soit une prime maximum de 460 €. 

 

- APPROUVE les termes du règlement communal définissant les modalités d’attribution de l’aide façade 

« embellissement des villages » tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

- S’ENGAGE à prévoir au budget 2015 les crédits nécessaires (article 20422) pour les actions 

concernées,  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ces aides. 

 

DCM 2015.05.04 – FONCTION PUBLIQUE – 4.2.1 Personnels contractuels – 

Délibérations et conventions 

Création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire – Besoins saisonniers. 

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

publique territoriale, 

VU les décrets 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux, 

CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement du service public municipal pendant la 

période d’été, il est indispensable de créer un  poste d’adjoint technique de 2° classe, 

Considérant qu’un tel emploi ne peut être occupé par un fonctionnaire, 
 

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

- DECIDE de créer un poste d’adjoint technique de 2° classe non titulaire à temps plein pour une durée 

maximale de 2 mois, 
 

- DIT que l’emploi ainsi créé correspond aux fonctions de la catégorie C, cadre d’emploi des adjoints 

techniques, échelle 3, 
 

- PRECISE que le ou les agents seront rémunérés sur une base hebdomadaire de travail de 35 heures, au 

1° échelon de leur emploi, indice brut 340, indice majoré 321. 
 

 La dépense sera imputée à l’article 6413 du Budget Primitif.   

 

DCM 2015.05.05 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.1 Marchés publics 
Validation du marché relatif au  groupement de commande « Agendas d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) 2015 pour les Etablissements Recevant du Public 
 

Vu L’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le code des marchés publics (dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006) et notamment son 

article 8 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire portant sur les délégations à Monsieur le président  en date 

du 24 avril 2014 ; 
 

Vu les besoins suivant définis par la commune ; 
 

Vu la délibération de la commune du 23 janvier 2015 approuvant le groupement de commande ; 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du 4 février 2015 approuvant le groupement de 

commande et le rôle de coordinateur ; 
 



Vu le rapport d’analyse des offres concernant le marché AD’AP et précise que le prestataire est QCS 

SERVICES de Vilizy dont le montant à engager pour la commune de Colombey-les-Belles est de 550,00 

euros HT soit 660,00 euros TTC. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal et à l’unanimité : 

 

- PRENNENT ACTE  que le prestataire retenu est QCS SERVICE 

- PRENNENT ACTE  que le montant de la prestation est de 550,00 euros HT soit 660 euros TTC 

- AUTORISENT  Mme le maire ou Mr le 1er Adjoint, à engager cette dépense et signer le marché à inte  

 

DCM 2015.05.06 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.4 Autres contrats   
Adhésion au groupement de commande relatif à l’achat de papier.  

 

VU l’article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le code des marchés publics (dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006) et notamment son 

article 8 ; 
 

VU les besoins définis par la commune ; 
 

VU le projet d’acte constitutif du groupement de commandes relatif aux achats de papier joint à la 

présente ; 
 

 Le Conseil municipal décide après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER l’adhésion de la Commune au groupement de commandes relatif à la fourniture de 

papier ; 
 

- D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes et à engager les frais y 

afférent ; 
 

- D’ACCEPTER le rôle de coordonnateur de la Communauté de Communes tel que défini dans la 

convention constitutive ; 
 

- DESIGNE Mr BAUER Alain pour siéger lors de la commission d’appel d’offres du groupement de 

commandes, 
 

- D’AUTORISER  Mme le Maire ou Mr le Premier Adjoint à signer tous documents ainsi que le marché 

se rapportant à la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

REGOLI Adolphe 

 

CROSNIER Nathalie  

HENRION Michel  FLORENTIN Annie 

 

MOREAU Geneviève 

 

PESCARA Jacqueline 

 

WECKERING Gérard  CHARPENTIER David 

 

BAUER Alain 

 

 

 

 DUTHOIS Pierrette  

Procuration à Mme MOREAU 

VUILLEMARD Laurent 

 

MOREL Margot 

 

 

 

ARCADE Laurie  
ABSENTE 

excusée 
NAVARRE Gaëtan  

JORT Nathalie  

 

  

        

 

 


