
 

  
   

L’an deux mil vingt, le dix-huit décembre, le conseil municipal de la commune de 

COMBLES-EN-BARROIS, conformément à la convocation qui lui a été adressée, s’est réuni en 

session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Francis JOURON, Maire. 

 

Etaient présents : Francis JOURON, Dominique GUILLEMIN, Jean-Claude KOHN, Albert 

Richard NICOLLE, Alain BODET, Amélie DEPREZ, Aurélie NICOLLE, Benoît HUMBERT, 

Bruno NICOLLE, Fabrice MICHEL, Patrick NICKELAUS, Stéphane DEVAUX. 

 

Etaient excusés : / 

 

Etaient absents : Claude HUGUIN. 

 

Secrétaire de séance : Bruno NICOLLE 

 

 

 

❖ Compte rendu de la Commission Scolaire 

 

Pour des raisons personnelles, deux agents été absents et ont été remplacées par deux autres agents et 

l’intervention d’une personne issue du service « Remplacement » du Centre de Gestion de la Meuse. 

 

Le repas de Noël a eu lieu Jeudi 17 Décembre et a réuni 34 enfants qui ont eu droit à la visite du Père 

Noël, bien évidemment dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (port du masque, 

distanciation physique, …). 

 

Il est rappelé que pendant les temps des repas, le personnel de l’école se charge de désinfecter les 

parties les plus en contact (interrupteurs, poignées de portes, rampe d’escalier, etc…). Cette 

désinfection est également réalisée le soir après la classe et après les NAP. 

 

 

 

❖ Compte rendu de la Commission Travaux 

 

La Commission Travaux s’est réunie le 8 décembre dernier. 

 

Afin de permettre à la Commission de prioriser les interventions, il a été décidé de déployer un fichier 

Excel répertoriant les différents travaux à réaliser sur la Commune. Cet état des lieux se voulant 

exhaustif, inclura un chiffrage de chaque opération permettant une budgétisation et une planification 

précise des opérations à réaliser. 

 

  

Compte rendu de Conseil Municipal 

   Séance du 18 Décembre 2020 
 



 

 

Pour renforcer la sécurité, il a également été décidé de rappeler et de matérialiser au sol, l’ensemble 

des « priorités à droite » de la Commune. Un devis sera demandé à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il est souligné que la signalisation de la priorité à droite « Rue de la Galande » est absente. 

Ce défaut sera corrigé dans le cadre du projet précédemment cité. 

 

Concernant l’aménagement de la Rue des Cerisiers, des boucles de comptage seront installées par le 

Département de la Meuse en tout début d’année 2021 concrétisant le démarrage de la phase 

d’expérimentation des nouveaux dispositifs de sécurité qui devrait durer environ un mois.  

Dans un premier temps, les coussins berlinois seront déplacés au niveau du 10 Rue des Cerisiers et 

une « écluse en décalé » sera posée en remplacements des ralentisseurs pour une durée de tests de 

quinze à vingt jours. 

Ensuite, les deux écluses seront déplacées et posées de manière parallèle pour une même durée. 

L’ensemble des données sera récolé afin de réaliser une étude basée sur les constations factuelles. 

Enfin, une synthèse de cette étude sera présentée aux administrés lors de cette réunion publique 

ad’hoc où nous y soumettrons nos conclusions. 

 

La cloison mobile de la salle communale pose problème depuis quelques temps. Un devis sera 

demandé afin régler ce dysfonctionnement. 

  

Un administré a adressé un courrier à la Commune concernant une supposée dangerosité du cèdre 

situé à l’espace vert du Pré Meaugé. 

Un paysagiste est venu spécifiquement sur place et n’a constaté aucun risque de chute de l’arbre sur 

ladite habitation. Un devis a tout de même été sollicité selon deux options : l’abattage et l’étêtage de 

l’arbre. 

Ce cèdre étant remarquable, le Conseil Municipal trouve dommage de l’abattre pour un risque 

somme-toute très faible. Il est donc décidé de procéder à l’étêtage mesuré de celui-ci. 

 

Par ailleurs, le devis précédemment cité mentionne également la taille des arbres du cimetière. Le 

Conseil Municipal décide de procéder à cette taille dans les conditions dudit devis. 

 

Plusieurs devis sont en attente pour la pose de la VMC au Mille Club. En effet, afin de poursuivre 

notre action visant à limiter notre consommation énergétique, il est prévu un remplacement de 

l’éclairage existant par un éclairage à leds. Il s’agira soit d’installer des néons « led » sur les rampes 

existantes, soit d’installer des plaques intégrées.  

Ce projet reste à chiffrer plus précisément et sera étudié plus tard par la Commission Travaux. 

 

Pour le projet de réhabilitation du Presbytère, le Maître d’Oeuvre (MO) a lancé la consultation : 

 

• Pour la « Mission de Coordination S.P.S » ➔ « C.C.T.I » a été retenu pour un montant de 

1 728 € TTC. 

• Pour la « Mission de Contrôle de Technique » ➔ « Bureau Contrôle Véritas » a été retenu 

pour un montant de 4 560 € TTC. 

• Pour la « Mission Diagnostic Technique » ➔ « Philippe HENRY » a été retenu pour 300 € 

TTC. 

Une réunion s’est déroulée le 17 décembre en présence de l’architecte.  



 

 

Dès que le résultat du diagnostic amiante et plomb sera en notre possession, le MO lancera les Appels 

d’Offres (AO) avec une date de limite de dépôt des offres fixée en février/mars, laissant ainsi un 

temps de réponse suffisant aux entreprises. 

L’analyse des offres devrait intervenir aussitôt après permettant un début des travaux estimé vers avril 

ou mai. 

La Commission Travaux indique au Conseil Municipal que les cheminées ont toutes été vendue et 

directement déposées par le bénéficiaire. Cependant, les démontages réalisés nécessitent d’en 

reprendre les stigmates afin de ne pas fragiliser le bâtiment.  

Un chiffrage devrait être réalisé le lundi 21 décembre. 

 

La citerne de fioul est à retirer en respects des règles de sécurité. L’entreprise « Malézieux » a d’ores 

et déjà établi un devis pour la vidange, le dégazage et la découpe sur place de la citerne. Une autre 

proposition est également à l’étude. 

 

Pour la Rue de l’Église, il est proposé de prévoir la pose d’un miroir Rue Basse pour améliorer la 

visibilité et la sécurité des usagers qui descendent la rue. 

 

Deux panneaux « Attention Chevaux » seront installés sur la Route Départementale n° 3 pour le 

chemin Entre deux voix et le chemin du Moulin à vent. 

 

Afin d’étudier une éventuelle mise ne sens unique de la Rue de la Croix Jolly, un sondage a été 

préparé et sera adressé aux usagers de cet axe, de la rue des Grèves et du Chemin de Furbeval,  

Avant toute prise de décision et toute intervention, nous attendrons le retour de ce sondage. 

 

 

❖ Compte rendu de la Commission Informations 

 

Le bulletin est en cours d’élaboration, quelques petits ajustements sont encore à faire pour certaines 

commissions. 

Il sera envoyé par courriel à tous ceux qui nous ont transmis leur adresse mail. Pour les autres, il sera 

distribué en version papier dans leur boîte aux lettres. 

 

La télédistribution de Télévision Numérique Terrestre (TNT) subit actuellement de nombreux 

dysfonctionnements et désagréments depuis une semaine, et ce, malgré l’intervention quotidienne 

d’un technicien de « TéléMeuse ». 

Après le changement d’une antenne, une légère amélioration a pu être constatée mais de nouvelles 

perturbations sont ensuite intervenues. 

Il nous est conseillé de procéder au changement de tête de réseau pour un montant fixé par devis de 

4 732.36 €/TTC. 

Au regard de l’urgence, le Conseil Municipal accepte ce devis permettant une intervention le jeudi 

24 décembre dans la matinée. 

Cependant, si le problème persiste, une autre méthode de télédistribution sera à étudier en 2021. 

 

 

❖ Compte rendu de la Commission Finances 

 

La Commission s’est réunie le 10 décembre.  

 

Une projection de la dette a été faite et présentée.  

 

La Capacité d’Auto-Financement (CAF) est d’environ 30 000 € / an, et ce, malgré une nette 

diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement constatée d’année en année. 

 



 

Une subvention de 2 021 € a été perçue pour la sécurité de la voirie (pose des coussins berlinois). 

 

Une simulation de prêt a été faite auprès de la Banque des Territoires. D’autres demandes de prêt 

vont être adressées à la concurrence : Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, La Poste, Crédit Mutuel, 

…. 

 

 

❖ Points divers  

 

Un questionnaire est réalisé par la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, engagée dans 

un Contrat Local de Santé. 

Sur la base du volontariat, il est possible d’y répondre en ligne depuis le lien qui sera publié sur les 

différents réseaux sociaux de la Commune. Des réponses manuscrites peuvent également être 

adressées à la CA au travers des questionnaires papiers à disposition à la mairie. 

L’enquête a lieu du 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021. 

 

Le Département ayant refusé la demande de déviation durant la période de Viabilité Hivernale qui 

devrait se terminer le 14 mars 2021, l’installation de l’antenne Free est retardée jusqu’à cette date. 

 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du Mardi 22 décembre 2020 au Samedi 2 janvier 2021 inclus. 

 

Dans le cadre du budget participatif mis en œuvre par le Département de la Meuse et son projet « Ma 

faMeuse idée » : le projet « Un chemin pour apprécier l’environnement du golf de Combles » porté 

par les habitants de Combles a été retenu. 

 

L’étude prévisionnelle réalisée par le Département précise un linéaire de 1 100 mètres à créer sur 

1.50m de large et 30 cm de remblais. 

 

Sur les 50 000 €/TTC de travaux prévus, 40 000 € seront subventionnés par le Département. Les 

10 000 € restant seront à la charge des communes de Combles et de Fains-Véel, sachant que pour les 

opérations d’investissement, les communes récupèrent la TVA. 

 

La Commune de Combles a été désignée Maître d’Ouvrage. 

 

Courant Janvier 2021, la convention Département de la Meuse / Communes de Combles et de Fains 

sera à signer. 

 

 

 

❖ Délibérations 

 

 
  Délibération n° 66/2020 – Adoption d’une décision budgétaire modificative 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu le budget de la commune,  
 
Compte tenu qu’il manque des crédits au compte 673 pour rembourser l’acompte de Monsieur 
WALKIEWIEZ PATRICE. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante 
sur le budget de l’exercice 2020 :  
 



 

Section fonctionnement – Dépenses (budget M14 – Commune)  
 
Chapitre 011 Charges à caractère général 
Article 6068 – Autres matières et fournitures ............................. : - 75 €  
 
Chapitre 67 Charges Exceptionnelles 
Article 673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs) ................. : + 75 €  

 
  Délibération n° 67/2020 – Prime pour travaux insalubres 

 

Pour compléter la délibération 57_2020 du 16/10/2020, il est précisé que l’indemnité pour 

travaux insalubre est versée par jour travaillé dans le mois et s’élève à ce jour à 1.03 € par 

jour, taux de base de la première catégorie. 

 
  Délibération n° 68/2020 – Mandatement du Centre de Gestion pour la mise en 

concurrence du contrat d’assurance groupé 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 

La possibilité d’adhérer au service d’assurance groupe mis en place par le Centre de Gestion, 

pour la couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics, (application 

de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction 

publique territoriale) ; 

 

La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte, 

d’un contrat d’assurance la garantissant contre les risques financiers découlant des 

dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.  

 

Il précise que la décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération après information 

par le Centre de Gestion du résultat de la mise en concurrence. 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’application de l’article 26 

(alinéa 4) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats souscrits par 

les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics 

territoriaux, 

        

Décide : 

 

La collectivité mandate le Centre de Gestion en vue de la négociation et la souscription, 

pour son compte, de contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 

Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion reçoit mandat sont les 

suivantes : 

 

• Régime du contrat : capitalisation 

• Type de contrat : contrat groupe 

• Durée du contrat : 4 ans 

• Catégorie de personnel à assurer :  

 

o Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 



 

o Agents contractuels et agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC 

effectuant plus ou moins de 150 heures par trimestre. 

 

L’étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant 

des articles L416-4 du Code des Communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

susvisée. 

 
 
 Délibération n° 69/2020 – Opération BeeGift 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal, que lors de la dernière réunion du Conseil 

d’Administration de la Communauté d’Agglomération, il a été demandé à chaque commune 

le versement d’un euro par habitant pour abonder l’opération qui soutient les commerçants 

et qui a été étendu à toutes les communes de l’Agglomération à la suite du second 

confinement. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accepter de verser 815 € pour l’opération BeeGift. 

 

 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal : vendredi 22 janvier 2021. 

 

 

 

Le secrétaire de séance,        Le Maire, 

 


