
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 : 2 Avril 2015      

Date d’affichage : 14 Avril 2015 
 

SEANCE DU 10 AVRIL 2015 

 

L’an deux mil quinze et le dix Avril à 20 heures 30, 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 5 mars 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 : 

- CONSORTS STREIFF-FARRE pour les terrains et la maison cadastrés AC 456 et 458, situés 43 rue 

Carnot 

- Mr NAJEAN Pascal et Mr HAUER Sébastien pour le terrain cadastré ZK 150 A la Grande Haye  

- Mr FRANCOIS Jean-Louis pour la maison et les terrains cadastrés AC 346-411-461 Place d’Arcy et 

ZL 123 et 146 A la Croix du Haut de Perrière. 

- Mr et Mme NICOLE François pour la maison et le terrain cadastrés ZL 95, situés 5 chemin de la 

Poutote 

- Mr POIRSON Michel et Mme POIRSON Jacqueline pour le terrain cadastré ZL 94 A la Poutote 

 

● Commandes à :  

. SARL EMR : pour le changement d’une tête de robinet au 6, Place de l’Hôtel de Ville pour un montant 

HT de 139,71 euros.    

. LORRAINE ESPACES VERTS : pour l’achat de fournitures espaces verts pour un montant HT de 

519,12 euros.  

. SOCIETE Stéphane PARISET pour le gravillonnage du parking Rue Pasteur pour un montant HT 

de 2 784,00 euros.   

. CLAAS pour l’achat d’un tracteur d’occasion pour un montant HT de 26 115,00 euros.  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

FINANCES LOCALES  
 

  7.1 Décisions Budgétaires 

. 2015.04.01 - Compte Administratif 2014 de la Commune 



 

. 2015.04.02 – Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal   

. 2015.04.03 - Affectation du résultat d’exploitation 2014    

. 2015.04.07 - Budget Primitif 2015 

 

 

 7.2.1 Vote des taux d’imposition 

. 2015.04.04 - Vote des taux d’imposition 2015 

 

 7.2.2 Autres taxes et redevances  

. 2015.04.05 - Modification des tarifs des concessions au cimetière et au columbarium 

. 2015.04.06 - Modification des droits de place pour l’occupation du domaine public  

 

 7.3.3 Garanties d’emprunts 

. 2015.04.08 - Construction d’un espace périscolaire – Demande du Crédit  Agricole pour que la                                         

Commune se porte caution hypothécaire  

  

 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 euros    
. 2015.04.10 - Manifestation « la Route des Vacances » – 4/5 Juillet 2015 – demande de subvention 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE  
 

 

 3.2 Aliénation 

. 2015-04-09 - Extension du Collège Jacques Grüber – Régularisation foncière 
 

DCM 2015.04.01 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte Administratif 2014 – Budget principal 
 

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

Collectivités territoriales, Mme le Maire expose au Conseil Municipal les conditions 

d’exécution du budget principal de la Commune exercice 2014.  
 

Conformément aux dispositions de l’Article L2121-14 du C.G.C.T, Mme le Maire ayant 

quitté la séance, le Conseil Municipal procède à la désignation du Président de séance en la 

personne de Mr Adolphe REGOLI, responsable de la Commission des finances. 
 

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

2014 de la Commune de Colombey-les-Belles. 
 

Il s’élève à la section de fonctionnement à la somme de 940 536,10 € en recettes et à 

celle de 783 801,67 € en dépenses, laissant ainsi un excédent de 156 734,43 €, lequel ajouté au 

résultat reporté N-1 laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de clôture de 445 554,76€. 

 

A la section d’investissement, il s’élève à la somme de 887 923,61 € en recettes et à 

celle de 466 884,97 € en dépenses, laissant ainsi un excédent d’investissement de 421 038,64€, 

lequel ajouté au résultat reporté N-1 laisse apparaître un excédent d’investissement de clôture 

de 120 027,82 €. 

 

Les dépenses restant à réaliser s’élèvent à 126 262,00 € et les recettes à 0 €, laissant 

apparaître un déficit de 126 262,00 €. 
 

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

- Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2014 dressé par le comptable, conforme au Compte 

Administratif pour le même exercice, 

 



- APPROUVE le Compte Administratif 2014 de la Commune tel que présenté et annexé à la 

présente délibération.  
 

DCM 2015.04.02 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Adoption du Compte de Gestion 2014 du Receveur – Budget principal. 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 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 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 et à l’unanimité :  

 

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

Colombey-les-Belles, pour l’exercice 2014, dont les écritures sont conformes au Compte 

Administratif de la Commune pour le même exercice. 

 
DCM 2015.04.03 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Affectation du résultat 2014 – Budget Principal 
 

 Conformément à l’instruction M14, le Conseil Municipal est invité à affecter l’excédent 

de fonctionnement 2014 de la Commune. 

 

Considérant les dépenses à courir en investissement et en fonctionnement,  
 

Considérant que le compte Administratif 2014 présente :  
 

- un excédent de la section de fonctionnement de 445 554,76 € 

- un excédent de la section d’investissement de 120 027,82 € 

- un déficit des restes à réaliser de 126 262,00 € 

 

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

 

- DECIDE d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement au compte 1068 

(Investissement) – Excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 6 235,00  € et au 

compte 002- Excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 439 319,76 €.  
 

DCM 2015.04.07 – FINANCES LOCALES – 7.1 Décisions budgétaires  

Approbation du Budget Primitif 2015 – Budget Principal    
 

 

 Madame le Maire donne lecture, section par section, chapitre par chapitre du Budget  

Primitif de l’exercice 2015 de la Commune, qui se présente ainsi :  

 

 

 

 

 



FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES     BP 2015  DEPENSES     BP 2015 + Restes à Réaliser 

Chap 011 Charges à caractère 

général 

195 250 € Chap 001  Solde d’exécution 

reporté  

  

Chap 012 Charges de personnel  266 200 € Chap 16 Emprunts et dettes 

assimilées  

 22 687 € 

Chap 014  Atténuations de 

produits  

       130 € Chap 020  Dépenses imprévues 12 000 € 

Chap 022 Dépenses imprévues  15 000 € Chap 040 Op. d’ordre de 

transfert entre sections   

29 000 €  

Chap 023  Virement à la section 

d’investissement 

170 723  € Chap 20 Immobilisations 

incorporelles  

25 250 € 

Chap 042 Op. d’ordre de transfert 

entre sections   

  24 969 € Chap 204 Subventions 

d’équipement versées 

3 418 € 

Chap 65  Autres charges de 

gestion courante  

319 528 € Chap 21 Immobilisation 

corporelles 

287 744 € 

Chap 66 Charges financières     7 679 €    

Chap 67 Charges 

exceptionnelles  

   37 450 €    

TOT DEPENSES FONCT.            1 036 929 € TOTAL DEPENSES D INVEST       380 099 €  

RECETTES     BP 2015  RECETTES BP 2015 + Restes à réaliser 
Chap 002 Solde d’exécution 

reporté  

439 319 € Chap 001 Solde d’exécution 

invest. Reporté  

120 027 €  

Chap 013 Atténuation de charges        600 € Chap 021 Virement de la section 

de fonctionnement  

170 723 € 

Chap 70  Produits des ventes et 

ventes div. 

66 700 € Chap 024 Produits de cessions 

d’immobilisations  

 

Chap 73 Impôts et taxes  391 726 € Chap 040  Op. d’ordre de 

transfert entre sections  

24 969 € 

Chap 74 Dotations et 

participations  

385 309 € Chap 10  Dotations fonds divers  43 650 € 

Chap 75 Autres produits gestion 

courante 

 92 000 € Chap 13 Subventions 

investissement  

 12 995 €  

12 Produits financiers       400 € Chap 165  Dépôts et 

cautionnement reçus  

1 500 € 

Chap 77 Produits exceptionnels 7 000 € Chap 21 Immobilisations 

corporelles  

  

Chap 042  Op. d’ordre de transfert 

entre sections  

29 000 €  Chap 

1068 

Excédent de 

fonctionnement 

capitalisés 

6 235 €  

TOT RECETTES FONCT.            1 412 054 €  TOT RECETTES INVEST.         380 099 €  
DIFF. RECETTES – DEPENSES     375 125 €  DIFF RECETTES – DEPENSES                       0,00 €  

 

Après avoir entendu l’exposé de Mme Le Maire, examiné le document budgétaire et 

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

- APPROUVE le Budget Primitif 2015 de la Commune en suréquilibre pour la section de 

fonctionnement de 375 125 € et qui s’équilibre en section d’investissement à 380 099 €.  
 

- VOTE le présent budget au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement.   
 

DCM 2015.04.04 – FINANCES LOCALES – 7.2.1 Vote des taux d’imposition 
 

 Après examen de l’état de notification des taux d’imposition de 2015, sur proposition 

de la Commission des Finances, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur une hausse 



uniforme de 2 % des taux d’imposition afin de compenser en partie la baisse des dotations de 

l’Etat et financer les importantes dépenses d’investissement prévues dans le mandat. 

 

Il est rappelé qu’aucune augmentation des taux n’est intervenue depuis 2010.  

 

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

 

- DECIDE d’entériner la hausse des taux de 2% et FIXE  les taux d’imposition  comme suit :  
 

               Taux 2014  Taux 2015  

  

Taxe d’habitation :        11,65 % 11,88 %   

Foncier bâti :  11,32 % 11,55 % 

Foncier non bâti :  19,80 % 20,20 % 
 

pour un produit fiscal attendu de 279 057,00 euros. 
 

DCM 2015.04.05 – FINANCES LOCALES - 7.2.2 Autres taxes et redevances      
Concessions au Cimetière et au Columbarium – Tarifs et durées  

 

Mme le Maire, sur avis favorable de la Commission des Finances, propose à ses Collègues de 

revaloriser les tarifs des concessions au cimetière et au Columbarium à compter du 15 Avril 2015, la 

dernière augmentation datant de 2002. Elle propose également de modifier les durées de celles-ci en 

supprimant la possibilité de souscrire pour une durée de 50 ans, l’éclatement familial, les changements 

de résidence ne permettant plus de retrouver facilement les ayants-droits.  
 

Les redevances et durées des concessions se présenteraient ainsi :  
 

Type de concessions Durée Tarifs au 15/04/2015 
Concession cimetière 2m X 1m 15 ans  100,00 €  

 30 ans  180,00 € 

Concession cimetière 2m X 2m  15 ans  200,00 € 

 30 ans  360,00 €  

Concession au columbarium 1 case (contenance 4 urnes)  15 ans  100,00 € 

 30 ans  180,00 €  
 

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

 

- DECIDE d’appliquer, à dater du 15 Avril 2015, les nouveaux tarifs et durées pour les 

concessions au cimetière et au Columbarium, tels que définis ci-dessus.  

 

DCM 2015.04.06 – FINANCES LOCALES - 7.2.2 Autres taxes et redevances      
Droits de place pour occupation du domaine public  

 

Mme le Maire, sur avis favorable de la Commission des Finances, propose à ses Collègues de 

revaloriser les droits de place pour occupation du Domaine public par les commerçants ambulants, ainsi 

qu’il suit :  

 

- 15,00 € par jour (quelle que soit la durée effective de présence) pour les commerces ambulants 

stationnant avec une camionnette ou nécessitant une installation sans emprise (terrasse, 

étalage…) d’une dimension équivalente, 

 

- 40,00 € par jour (quelle  que soit la durée effective de présence) pour les commerçants ambulants 

stationnant avec un camion, de grande dimension (outillage, matelas…) ou nécessitant une 

installation sans emprise (vente ou déballage…) d’une dimension équivalente.  



 

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

 

- DECIDE d’appliquer, à dater du 1er Mai 2015, les droits de place tels que définis ci-dessus.  

 
 

DCM 2015.04.08 – FINANCES LOCALES - 7.3.3 Garanties d’emprunts      
Caution hypothécaire de la Commune au profit du GIP Noé – Construction d’un espace périscolaire  

 

Mme le Maire informe l’assemblée que le GIP Noé a obtenu du Crédit Agricole de Lorraine, un 

prêt d’un montant de 238 691,00 euros sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt fixe de 3,68%, pour 

le financement d’un bâtiment devant abriter les activités périscolaires.  
 

En garantie de ce prêt, le Crédit Agricole demande à ce que soit consentie une garantie 

hypothécaire sur le terrain d’assise du projet cadastré section ZI n° 335. 
 

Le GIP Noé n’étant pas propriétaire de ce terrain, il revient à la Commune de Colombey-

les-Belles, propriétaire en titre, de se substituer au GIP Noé pour fournir à la banque cette 

caution hypothécaire.  
 

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

- DONNE son consentement à un cautionnement hypothécaire sur le terrain cadastré 

section ZI n° 335 d’une contenance de 282 m2, appartenant à la Commune de 

Colombey-les-Belles, pour un montant total de 238 691,00 euros, sur une durée de 240 

mois, 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer l’acte authentique établi par la SCP ABBO-BURTE 

de Colombey-les-Belles ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  
 

DCM 2015.04.10 – FINANCES LOCALES – 7.5.2 Subventions inférieures à 23 000 €   

Manifestation « la Route des Vacances » – 4/5 Juillet 2015 – demande de subvention 
 

 Le Club Vignette Gratuite de Velaine-en-Haye organise pour la 3ème fois, « La Route 

des Vacances »  les 4 et 5 Juillet 2015, manifestation gratuite ouverte à tous les véhicules 

populaires des années 60 et destinée à recréer l’ambiance qu’a connu la RN74 à cette époque. 
 

Le départ aurait lieu à Colombey-les-Belles avec une animation musicale installée sur 

la place d’Arcy. Pour aider  au financement de cette manifestation, une subvention est sollicitée.  
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

- CONSIDERANT l’intérêt de cette manifestation pour l’image du village ; 
 

- DECIDE d’allouer une subvention de 150 euros au Club Vignette Gratuite de Velaine-en-

Haye pour la « Route des Vacances » des 4 et 5 Juillet 2015. 
 

La dépense sera imputée à l’article 6745 du Budget 2015.           
 

VOTE : 13 Pour  

   1 Abstention (Mr VUILLEMARD)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DCM 2015.04.09 – DOMAINE ET PATRIMOINE – 3.2 Aliénations      
Extension du Collège Jacques Grüber – Régularisation foncière  

 

Mme le Maire rappelle à ses Collègues que l’extension et la restructuration de la demi-pension 

du Collège Jacques Grüber ont été réalisés en 1995 sur l’emprise de la parcelle communale cadastrée 

anciennement ZI n°16 « Curtin ». 

Aucune régularisation foncière n’est intervenue à ce jour pour matérialiser juridiquement cette 

cession à titre gratuit validée par une délibération du Conseil Municipal du 31 Mars 1995. 
 

Depuis cette date, la dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Enseignement du 1er Cycle 

a eu pour conséquence de transférer l’emprise foncière du Collège Jacques Grüber au Département de 

Meurthe-et-Moselle.  
 

Un nouveau document d’arpentage validé par la Commune de Colombey-les-Belles a défini les 

parcelles faisant partie de l’emprise foncière du Collège Jacques Grüber et appartenant à la Commune, 

à savoir :  

 • parcelle cadastrée section ZI n° 322 pour 8a 48ca 
 • parcelle cadastrée section ZI n° 332 pour 0a 31ca 
 

 Aussi, il convient d’organiser le transfert de propriété de ces deux parcelles en établissant un 

acte administratif.  
 

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

- CONFIRME la cession à titre gratuit au profit du Département de Meurthe-et-Moselle, des 

parcelles communales cadastrées section ZI n° 322 de 8a 48ca et ZI n° 332 de 0a 31ca faisant 

partie de l’emprise foncière du Collège Jacques Grüber, 

 

- CHARGE le service Patrimoine Immobilier du Conseil Général de l’établissement de l’acte 

administratif devant formaliser ce transfert de propriété en vertu de l’article L213-3 du Code de 

l’éducation, 

 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous actes et pièces se rapportant à cette régularisation 

foncière.  
 

 

Tous les frais inhérents à ce transfert de propriété sont à la charge du Conseil Général de Meurthe-

et-Moselle.  
 

Ont signé au registre les membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

  

 


