
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 :  ......................................................................... 14 
 

Date de convocation : 19 juin 2015      

Date d’affichage : 29 juin 2015 
 

SEANCE DU 26 JUIN 2015 

 

L’an deux mil quinze et le vingt-six juin à 20 heures 30 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 

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. 
 

Absente excusée : Mme ARCADE Laurie. 

 

Monsieur David CHARPENTIER a été désigné pour remplir les fonctions de 

Secrétaire. 

Le compte-rendu de la séance du 22 mai 2015 est adopté et une minute de silence a 

été observée en hommage à Mme Pierrette DUTHOIS, conseillère Municipale, 

décédée le 9 juin 2015. 
 

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 : 

- Mr et Mme MOUCHETTE Francis pour la maison située 20, rue Jeanne d’Arc  

- Mr et Mme ZAFFARONI Marcel pour un terrain situé « à la Grande Haye » et 

cadastré ZK 171 

 

● Commandes à :  

. PLOMBERIE POUR TOUS : pour la réparation d’une fuite sous un receveur de 

douche pour l’appartement du 2, rue de l’Eglise pour un montant de 1003,00 euros.     

. ENTREPRISE CLEMENT : pour la réfection de la toiture au 6, place de l’Hôtel 

de Ville pour un montant total HT de 16 609,30 euros.   

. ENTREPRISE CLEMENT pour la fourniture et la pose de laine de verre au 6, 

place de l’Hôtel de Ville pour un montant HT de 1958,00 euros.    

. ENTREPRISE CLEMENT pour la reprise et le rhabillage en zinc de la cheminée 

au 8, rue Alexandre III pour un montant HT de 1190,00 euros.  

. AGRI SERVICE pour l’achat d’une roue en polyuréthane pour la tondeuse 

autoportée pour un montant HT de 223,72 euros. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  
 

 5.7 Intercommunalité    



. 2015-06-01 - Transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, 

document en tenant lieu et carte communale, à la Communauté de Communes 

du Pays de Colombey et du Sud Toulois.  

 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

1.4 Autres contrats  

. 2015-06-02 - Convention opérationnelle relative au fonctionnement du service 

Terres de Lorraine Urbanisme entre la Communauté de Communes de Moselle 

et Madon, la Communauté de Communes de Colombey et du Sud Toulois et la 

Commune de Colombey-les-Belles.  

 

DOMAINE ET PATRIMOINE  
 

 3.6 Actes de gestion du domaine privé  
. 2015-06-03 - Avenant au Bail Emphytéotique Administratif portant sur la 

réalisation de travaux de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros 

entretien et portant sur les locaux de la gendarmerie de l’autoroute de 

Colombey-les-Belles – Projet de bail Etat-Gendarmerie-Commune 

 
FINANCES LOCALES  
 

  7.1 Décisions Budgétaires  

. 2015.06.04 – Décision budgétaire modificative n°2/2015 sur le Budget principal 

– Virement de crédits.  

  
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE  

  

9.4 Vœux et Motions  
. 2015-06-05 - Devenir de l’Office National des Forêts.  
 

DCM 2015.06.01 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – 5.7 

Intercommunalité    
Transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, document en tenant 

lieu et carte communale, à la Communauté de Communes du Pays de Colombey et 

du Sud Toulois.  

  

Au vu de l’actualité forte en matière d’urbanisme, tant à l’échelle nationale avec 

les grandes orientations des lois SRU, Grenelle ou encore de la loi ALUR en mars 

2014 qu’au niveau local avec l’approbation du SCOT Sud 54 en décembre 2013, la 

Communauté de Communes est davantage impliquée pour élaborer une planification 

urbaine car elle permet à la fois de mutualiser les ingénieries et les savoirs mais 

également d’exprimer une solidarité territoriale. 

 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes s’est lancée en 2013 dans la 

rédaction d’un Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement 

Durable (SIADD) qui constitue une première base de réflexion à l’échelle de 39 

communes. Ce travail a notamment permis d’avoir une vision globale sur les 

questions liées à l’habitat, l’urbanisme, le développement social mais également 

l’environnement ou encore le foncier économique. Mais le SIADD a surtout été 

l’occasion de mener une réflexion commune dans le domaine de l’urbanisme entre 

les communes et la Communauté de Communes. 

 

Suite à la loi ALUR et à l’approbation du SCOT, la Communauté de Communes 

a continué de travailler en étroite collaboration avec les communes afin de dresser 

un état des lieux des documents d’urbanisme communaux. Il s’est avéré que de 

nombreux documents d’urbanisme présentent des points de non-conformité avec la 

loi Grenelle et/ou d’incompatibilité avec le SCOT Sud 54. De plus, près de 25% des 



communes ont encore un POS en vigueur, qui sera caduc au 31 décembre 2015 (cf. 

loi ALUR). 

 

Dans le but d’élaborer une réelle planification urbaine du territoire et de mettre 

en compatibilité/conformité l’ensemble des documents d’urbanisme, il est 

aujourd’hui proposé à l’assemblée de délibérer sur la prise de compétence en matière 

de document d’urbanisme, en vue de prescrire un PLU intercommunal.  

 

Le PLUi est un outil plus pertinent pour mettre en place une stratégie de 

développement de notre territoire. A terme, il permettra aux élus de disposer d’un 

document mettant en perspective les différents enjeux du territoire et ainsi de se 

munir d’un outil réglementaire optimal pour avoir les moyens d’aménager et 

d’opérer des actions stratégiques. En effet, l’échelle intercommunale permet de 

mieux coordonner les politiques d’aménagement de l’espace. Les nouveaux enjeux 

actuels montrent que les différentes questions en terme d’étalement urbain, de 

préservation de la biodiversité, d’économie des ressources, ou encore de logements, 

ne peuvent plus être réfléchies à la simple échelle communale. Le PLUi constituera 

également un véritable socle dans le cadre des futures évolutions territoriales 

envisagées. 

 

Pour information, ce transfert de compétence ne retirera en aucun cas aux maires 

leur prérogative en matière de droit des sols. Aussi, durant l’élaboration d’un PLUi, 

les documents d’urbanisme en vigueur resteront applicables et les communes en 

cours de procédure pourront continuer à travailler sur leur projet de révision.  

 

Concernant le déroulement de l’élaboration de ce document intercommunal 

stratégique, il doit s’envisager sur une période de 4 ou 5 ans durant laquelle plusieurs 

étapes vont intervenir suite à la prise de compétence par la Communauté de 

Communes : 

 

- Les communes bénéficieront d’un délai de 3 mois pour transférer leur 

compétence en élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de 

Communes.   

 

- La démarche PLUi débutera par une délibération en conseil 

communautaire de prescription du PLUi : 

 

1) Différentes instances seront mises en place et interviendront tout 

au long de la démarche (comité de pilotage, comité technique, 

groupes de travail, …). 

 

2) La phase d’étude du PLUi pourra être lancée (rédaction d’un rapport 

de présentation, élaboration d’un PADD et débat sur celui-ci, 

définition des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), d’un règlement et de documents graphiques). 

 

3) Viendra ensuite la phase de formalisation du PLUi (arrêt du PLUi 

par le conseil communautaire et bilan de la concertation, avis des 

Personnes Publiques Associées, enquête publique, validation par le 

conseil communautaire...). 

 

Conformément à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités 

territoriales, le transfert de la compétence est décidé par délibérations concordantes 

de l’organe délibérant de la Communauté de Communes et des deux tiers des 

conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population 

totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la 

population totale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un 

délai de trois mois à compter de la notification au maire de chaque commune de la 



délibération de l’organe délibérant de la communauté pour se prononcer sur le 

transfert proposé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 

favorable. 

 
Vu l’article L.5214-16 I-1° du code général des collectivités territoriales relatif aux 

compétences des communautés de communes, modifié par la loi n°2014-366 du 24 

mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR; 

Vu le code de l’urbanisme; 

 
Considérant l’importance de poursuivre la démarche déjà adoptée dans 

l’élaboration du SIADD afin d’aboutir à un développement harmonieux du territoire; 

 

Considérant que la loi ALUR reconnaît l’échelle intercommunale comme étant la 

plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme; 
 

Considérant le souhait de la Communauté de Communes d’aboutir à une meilleure 

cohérence de l’aménagement du territoire de la Communauté de Communes; 
 

Considérant la démarche intercommunale qui est actuellement engagée concernant 

l’instruction des autorisations liées au droit des sols avec les communautés de 

communes voisines; 
 

Considérant l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts, qui prévoit que les 

communes membres doivent approuver le rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées à la majorité qualifiée 
 

Considérant la délibération du  Conseil Municipal du 23 janvier 2015 nommant 

Mme FLORENTIN Annie comme  membre de la commune au sein de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 

Considérant les articles art 5211-1 et suivants, art 5211-4-1, art  5211-5 ; art 5214-

1 et suivants, art 5211-17 du CGCT 
 

Considérant la délibération du Conseil communautaire du 29 avril 2015 approuvant 

la  prise de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en 

tenant lieu et de carte communale  et  l’extension des compétences de la communauté 

dans le cadre de sa compétence "Aménagement de l’espace". Cette nouvelle 

compétence est formulée de la sorte "la  communauté de communes sera chargée de 

l’élaboration, de la modification, de la révision ou de toutes autres procédures 

d’évolution du plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale". 

Considérant la délibération du conseil communautaire du 03 juin 2015 approuvant 

le rapport de la CLECT du 01 juin 2015. 
 

Vu que la CLECT a pour mission  

- d’évaluer le montant total des charges financières transférées à 

l’EPCI y compris celles déjà transférées et leur mode de 

financement;  

- d’intervenir obligatoirement lors de chaque nouveau transfert de 

charges ;  

- d’établir et d’adopter en son sein un rapport d’évaluation qui doit 

faire l’objet d’un vote par les conseils municipaux  membres à la 

majorité qualifiée. Le rapport de la CLECT sert de base pour 

déterminer le montant de l’attribution de compensation versée par 

l’EPCI à chaque commune. 
 

Vu que le rapport propose :  

- une évaluation des charges suite à la réflexion sur la compétence « en matière de 

Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu et de carte 

communale » tel que présenté dans  le tableau de financement de répartition 

annexé à la présente qui permettra d’ajuster les attributions de compensation 

pour 2016 à due concurrence.  

 



Le conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,   
 

- Approuve les modifications statutaires telles que présentées lors du Conseil 

Communautaire du 29 avril 2015 pour la prise de nouvelle compétence : « en 

matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu et de carte 

communale »  
 

- Approuve le rapport de la CLECT réunie le 1er Juin 2015  et ses annexes 

notamment le tableau financier sur la répartition des attributions de compensation.  

               

DCM 2015.06.02 – COMMANDE PUBLIQUE – 1.4 Autres contrats  

Convention opérationnelle relative au fonctionnement du service Terres de 

Lorraine Urbanisme entre la Communauté de Communes de Moselle et 

Madon, la Communauté de Communes de Colombey et du Sud Toulois et la 

Commune de Colombey-les-Belles.  

 

Le contexte de l’urbanisme et de l’aménagement connaît de profondes 

évolutions. Aux termes de la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014, à partir du 

1er juillet 2015, l’Etat n’assure plus l’instruction des autorisations 

d’urbanisme des communes membres d’une intercommunalité d’au moins 

10 000 habitants. Les communes doivent donc s’organiser pour instruire les 

autorisations d’occupation des sols (AOS) délivrées par le maire.  

Dans ce contexte, les intercommunalités du pays Terres de Lorraine ont 

décidé de s’organiser autour d’un service mutualisé d’urbanisme pour 

répondre aux besoins. 

 

Afin d’encourager une approche globale du domaine de l’urbanisme, 

Terres de Lorraine Urbanisme proposera un socle commun de services  dans 

les domaines suivants :   

 

- Urbanisme stratégique  

- Urbanisme règlementaire (ADS) 

- Système d’information géographique  
 

Terres de Lorraine Urbanisme interviendra également dans 3 autres 

domaines, avec possibilité pour chaque intercommunalité d’en bénéficier 

selon ses besoins :  

 

- Elaboration et animation de politiques d’habitat  

- Appui aux communes sur les opérations d’aménagement  

- Observatoire de l’habitat et du foncier  

 

La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud 

Toulois contribue financièrement au fonctionnement du service Terres de 

Lorraine Urbanisme, selon les modalités définies dans la convention cadre 

conclues entre le pays et les intercommunalités de Terres de Lorraine. Aucune 

participation financière ne sera demandée à la commune au titre de 

l’instruction des AOS. 

 

Le Maire présente au conseil municipal la convention opérationnelle 

relative au fonctionnement du service Terres de Lorraine Urbanisme, qui a 

pour objet de fixer les modalités de collaboration entre la commune et Terres 

de Lorraine Urbanisme, pour le service d’urbanisme réglementaire et le SIG. 

 

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



 

ACCEPTE les termes de la convention opérationnelle relative au 

fonctionnement du service Terres de Lorraine Urbanisme entre la CC Moselle 

et Madon, la CC du Pays de Colombey et du sud Toulois et la commune. 

 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention opérationnelle relative au 

fonctionnement du service Terres de Lorraine Urbanisme. 
 

DCM 2015.06.03 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.6 Actes de gestion 

du domaine privé  

Avenant au Bail Emphytéotique Administratif portant sur la réalisation de 

travaux de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros entretien et 

portant sur les locaux de la gendarmerie de l’autoroute de Colombey-les-

Belles – Projet de bail Etat-Gendarmerie-Commune 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Par délibération en date du 16 Décembre 2009, le Conseil Municipal 

a autorisé la conclusion du Bail Emphytéotique Administratif au profit de la 

Société Nationale Immobilière pour la réalisation de travaux de mise en 

sécurité, de grosses réparations, de gros entretien portant sur les locaux de la 

gendarmerie de l’autoroute de Colombey-les-Belles.  

 

Afin de clarifier les termes du BEA concernant la perception des 

loyers qui sont versés par l’Etat (Gendarmerie) au titre de la convention de 

location et de son avenant existant sur l’immeuble objet du Bail 

Emphytéotique Administratif et qui sont dus, depuis la signature du BEA (9 

Juillet 2010), au preneur par le Bailleur pendant la période nécessaire à la 

régularisation de l’avenant de transfert de la convention de location au profit 

du Preneur, il a été convenu entre les parties de rajouter à l’article 15 

« Conditions du bail » dans le paragraphe 10 les termes suivants :  

 

« Le Bailleur s'engage à reverser au Preneur l'intégralité des loyers qu'il 

pourrait percevoir de l'Etat pendant la période nécessaire à la régularisation 

des avenants de transfert des conventions de location au profit du Preneur. 

Jusqu’à la signature des avenants de transfert entre le Preneur et l’Etat, la 

Commune est d’ores et déjà autorisée à signer tous les avenants ou le 

renouvellement des baux pendant cette période transitoire. » 

 

 Il est demandé au Conseil Municipal son accord en vue :  

- d'autoriser le projet d’avenant au Bail Emphytéotique 

Administratif, 

- d’autoriser Madame le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à 

signer et à exécuter, aux conditions ci-dessus fixées, l’avenant au 

Bail Emphytéotique Administratif, 

- d’autoriser en tant que de besoin Mme le Maire ou Mr le Premier 

Adjoint à conclure et à signer, le cas échéant, les avenants ou le 

renouvellement des baux jusqu’à la régularisation des avenants de 

transfert, 

- d’autoriser Mme le Maire à encaisser les loyers dus pour la période 

du 9 Juillet 2010 (date de la signature du BEA) au 31 Juillet 2014 



puis reversement à la SNI selon le schéma comptable prévu par 

l’avenant au BEA. 

 

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

- DONNE SON ACCORD sur les 4 points détaillés ci-dessus. 

DCM 2015.06.04 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires. 

Décision budgétaire modificative n°2/2015 sur le Budget principal – 

Virement de crédits.  
 

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

- DECIDE de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 

Budget Principal de l’exercice 2015, afin de régler les participations aux 

dépenses d’investissement dues au Syndicat Intercommunal pour 

l’Enseignement Elémentaire et Préélémentaire et au GIP Noé  
 

 Section fonctionnement : 
 

▪ Article 6554 – Contributions aux organismes de regroupement : - 35 000 € 

▪ Article 023 – Virement à la section d’Investissement : ………   + 35 000 € 
 

Section investissement :  
 

▪ Article 021 – Virement de la section de fonctionnement………..+ 35 000 € 

▪ Article 204182 – Subventions d’équipement versées  

      aux autres organismes publics :……………… + 35 000 €   
 

- DECIDE d’amortir les subventions d’équipement versées aux organismes 

publics désignés ci-après, sur une durée de un an, à compter de l’année 

suivant le versement de la participation :  
 

 - Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement Elémentaire et 

Préélémentaire dans le secteur de Colombey-les-Belles, 

 - GIP Noé.         

 
DCM 2015.06.05 – AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE – 9.4 Vœux et 

Motions  
Devenir de l’Office National des Forêts.  
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal et à l’unanimité :  
 

- demande à l’Etat de conforter le régime forestier dont bénéficient les forêts 

de Collectivités de sorte qu’il continue de répondre aux exigences suivantes :  
 

- un caractère national permettant la péréquation entre les territoires 

- un contenu en terme de missions qui garantisse la protection de la 

forêt et le service public aux usagers, a minima, à leurs niveaux actuels.  
 

- demande à l’Etat de continuer à confier la mise en œuvre du régime forestier 

dans les forêts de collectivités à un acteur unique : l’Office National des 

Forêts dans le cadre de sa mission de service public et ce conformément aux 

dispositions du Code Forestier. Pour être en capacité de remplir cette mission, 

l’Office National des Forêts doit voir ses moyens humains augmentés.  
 

- réaffirme son attachement aux missions de service public et d’intérêt général 

de l’ONF, 
 

- estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l’Etat, 
 



- Apporte son soutien à la démarche des personnels de l’ONF qui vise a 

assurer la pérennité d’une gestion forestière de qualité, durable, de proximité, 

solidaire, assurée par un service public forestier national.  
 

 Le conseil municipal de Colombey-les-Belles souhaite que ses 

demandes soient prises en compte par le contrat Etat/ONF/FNCOFOR pour 

la période 2016-2020, actuellement en cours de négociation.  

 
           
   

NOM SIGNATURE NOM SIGNATURE 

REGOLI Adolphe 

 

CROSNIER Nathalie  

HENRION Michel  FLORENTIN Annie 

 

MOREAU Geneviève 

 

PESCARA Jacqueline 

 

WECKERING Gérard  CHARPENTIER David 

 

BAUER Alain 

 

 

 

 JORT Nathalie 

 

VUILLEMARD Laurent 

 

MOREL Margot 

 

 

 

ARCADE Laurie  
ABSENTE 

excusée 
NAVARRE Gaëtan  

        

 

 


