
  
  

L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf novembre, 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, 

Stéphane DEVAUX. 

 

Etaient excusés : Bruno NICOLLE donnant procuration à Dominique GUILLEMIN, Fabrice 

MICHEL donnant procuration à Benoît HUMBERT. 

 

Etaient absents : Patrick NICKELAUS, Claude HUGUIN. 

 

Secrétaire de séance : Amélie DEPREZ. 

 

 

❖ Compte rendu Commission Sociale 

 

La Commission Sociale s’est réunie le 4 novembre 2021. 

 

• Colis et repas des ainés 

 

Proposition du repas à toute personne ayant 70 ans révolus au 1er janvier 2022 et des colis 

pour la tranche 65 à 69 ans. Si les plus de 70 ans ne souhaitent pas venir au repas ils auront le 

colis. 

 

En 2021, 166 personnes de 70 ans et plus environ 153 personnes seraient susceptibles de 

donner un coupon positif pour le repas et 71 personnes dans la tranche des 65 à 69 ans. 

 

Plusieurs devis ont été demandés pour les repas et les colis. À aujourd’hui un seul devis reçu. 

 

Un questionnaire nominatif va être distribué par chaque responsable de quartier avec une date 

de retour au 1er décembre. 

 

Le logo de la mairie sera à ajouter sur les coupons réponses. 

 

 

❖ Compte rendu Commission Travaux 

 

La Commission Travaux s’est réunie le 15 novembre. 

 

• Parking 

 

  Les enduits sont faits, la finition sol aura lieu la semaine prochaine. 

  Une partie de l’enduit (18m²) a été faite par le propriétaire de la maison attenant au parking 

  afin d’éviter les infiltrations d’eau. 
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• Projet verger 

 

  Une réunion est prévue le 6 décembre prochain en présence des représentants de Carnets de 

  jardins et de Meuse Nature Environnement. 

 

• Projet vidéo protection 

 

  Réunion de présentation d’un projet adapté par la gendarmerie le 23 novembre prochain. 

  Une aide à l’investissement sera demandée. Le coût de fonctionnement du projet est à prévoir 

  pour le budget 2022. 

 

• Presbytère 

 

  Les toitures sont avancées à 80 %, il reste les tuiles à poser. 

 

  Accord écrit reçu du Conseil Départemental pour une subvention de 16 000 € 

  Accord écrit reçu d’EDF pour une subvention de 10 000 €. 

  Présentation en cours d’un dossier au GIP. 

 

  Les dossiers de demandes de prêts ont été signés  

  Prêt relais 220 000 € à 0.38 % / an pour un coût de 209 € / trimestre 

  Prêt sur 25 ans de 190 000 € à 0.95 % / an pour un coût de 2136.79 € / trimestre 

 

• Fleurissement 

 

  Patrick NICKELAUS a planté les bruyères et les pensées et les bulbes de printemps l’ont été 

  avec la participation des enfants de l’école. 

  

• Rue des Cerisiers 

 

  L’arrêté permanent de la zone 30 a été reçu. 

  L’implantation des coussins berlinois se fera après la pose des panneaux de signalisation pour 

  lesquels les devis ont été demandés. 

 

• Signalisation 

 

  Certains panneaux de priorité à droite ne sont plus conformes et pas à distance réglementaire, 

  ils seront donc remplacés et replacé à la bonne distance. 

  

  Plusieurs panneaux de signalisation seront implantés pour indiquer le parking. L’emplacement 

  de ces panneaux sera défini par la Commission Travaux ultérieurement. 

 

  Plusieurs panneaux seraient aussi à poser pour indiquer les différents bâtiments publics du 

  village : Mairie, Cimetière, Salle Communale. 

 

• Salle Communale 

 

  La salle communale située à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Basse n’a pas de nom. 

  Un appel à idées sera lancé auprès de la population afin de lui en choisir un. 

 

• École 

 

  Le devis pour l’installation des panneaux acoustiques à la cantine est validé pour 5 430.24 € 

  TTC dont 1 664.00 € de travaux de peinture et de préparation des supports plafond et mur. 

 

 

 

 



• Église 

 

  Plusieurs devis ont été réceptionnés pour le mur de soutènement : 

  FOISSY – 12 444 € / SZLAZAK – 25 000 € / LOUVET – 4 716 € / MCB – 4 907 € 

  Des précisions seront demandées à l’entreprise MCB lors d’une prochaine visite avant de 

  prévoir la dépense au budget 2022. 

 

• Rue des Grèves 

 

  Le nettoyage de la maison brûlée est en cours : le propriétaire a commencé l’entretien  

  extérieur. 

 

• Rue Entre Deux Voies 

   

  Les travaux seraient prévus début 2022 par l’entreprise en charge. 

 

• Ma FaMeuse Idée 

 

  Un courrier de la Communauté d’Agglomération vient d’arriver indiquant que le projet n’est 

  pas éligible au fonds de concours mais pourrait l’être à la DETR. Des renseignements vont 

  être pris afin d’en avoir confirmation avant de déposer un dossier. 

  Un dossier de demande de subvention au titre des amendes de police pourra être présenté. 

 

• Trottoirs 

 

  Plusieurs trous ont été relevés sur la commune suite à l’intervention du service des eaux de la 

  Communauté d’Agglomération. 

  À plusieurs reprises les élus l’ont signalé à la Communauté d’Agglomération. 

  Des balises ont été installées récemment afin de sécuriser ses différents trous et la société 

  Eurovia est censée intervenir « rapidement » pour refaire les trottoirs. 

 

• Grande Rue 

 

  Suite à la remarque d’une administrée, les trottoirs et passages le long de la Grande Rue du 

  garage à la boulangerie, seront vérifiés et si besoin les trous ou autres obstacles seront corrigés. 

 

 

❖ Révision des Commissions Municipales  

 

Le Maire participe de droit à chaque commission. Elles sont composées d’un Président, d’un 

Adjoint et de membres. 

 

➢ Travaux – Environnement 

Président : NICOLLE Bruno 

Adjoint : GUILLEMIN Dominique 

Membres : BODET Alain, DEPREZ Amélie, DEVAUX Stéphane, HUGUIN Claude, 

HUMBERT Benoit, KOHN Jean-Claude, NICKELAUS Patrick, NICOLLE Albert Richard. 

 

➢ Finances 

Président : JOURON Francis 

Adjoint : BODET Alain 

Membres : DEVAUX Stéphane, HUGUIN Claude, HUMBERT Benoit, MICHEL Fabrice, 

NICOLLE Bruno. 

  



 

 

➢ Bois et Chemins 

Président : KOHN Jean-Claude  

Adjoint : NICOLLE Albert Richard 

Membres : DEPREZ Amélie, GUILLEMIN Dominique, HUMBERT Benoit, NICKELAUS 

Patrick. 

 

➢ Scolaire 

Président : MICHEL Fabrice 

Adjoint : KOHN Jean-Claude 

Membres : BODET Alain, NICOLLE Aurélie. 

 

➢ Télédistribution et Information 

Président : DEVAUX Stéphane  

Adjoint : BODET Alain 

Membres : HUMBERT Benoit, KOHN Jean-Claude, NICOLLE Aurélie. 

 

 

➢ Sociale 

Président : NICOLLE Aurélie 

Adjoint : KOHN Jean-Claude 

Membres : DEPREZ Amélie, DEVAUX Stéphane, NICOLLE Albert Richard. 

 

 

❖ Encaissement chèque CMAM 

 
    Délibération – 7.10 Encaissement chèque CMAM 

Le conseil municipal accepte un chèque d’un montant de 228.83 € de la Caisse Meusienne 
d’Assurances Mutuelles suite au sinistre 202102402 – Bris de glaces. 

 

❖ Télédistribution 

 
  Délibération– Facturation Télédistribution 
Afin de préparer le budget et la comptabilité de la Télédistribution le Conseil Municipal 
décide qu’à compter du 1er janvier 2022, la facture de redevance annuelle sera adressée au 
plus tard le 31 janvier de l’année facturée à tous les administrés utilisateurs du service. 
Le Conseil Municipal rappelle qu’il appartient aux administrés de signaler à la mairie tout 
changement de situation : demande de débranchement, déménagement, … . 

 

 

❖ Tarif des NAP 3ème session 2021-2022 

 
  Délibération– 8.1 Tarifs NAP 3ème session 2021/2022 
Le conseil municipal demande une participation de 10 €/enfant pour la 3ème session des NAP 
Nouvelles Activités Périscolaires du lundi 3 janvier 2022 au vendredi 4 février 2022, soit 5 
semaines X 2€. 
 

❖ Facturation services périscolaires 
 

  Délibération – Délibération modificative pour la facturation des services 
périscolaires 
 
Le Conseil Municipal modifie la délibération 39/2021 en précisant les tarifs des services 
facturés : Article 7067 code produit 83 pour la cantine au tarif de 4.70 € par repas et article 
7067 code produit 87 pour la garderie au tarif de 0.60 € par séquence. 
Une seule facture sera adressée aux parents regroupant les deux services à compter de la 
facturation du mois d’Octobre 2021. 

 

 



❖ FUCLEM 

 
  Délibération – Approbation nouveaux statuts FUCLEM 
Monsieur le maire expose au Conseil municipal le mail reçu du Président de la FUCLEM en 
date du 12 novembre 2021 rappelant que la dernière mise en conformité des statuts de la 
FUCLEM a été actée par la délibération de son Comité Syndical du 22 novembre 2013 et 
validée par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2014. 
Aujourd’hui, le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et les statuts de la 
FUCLEM doivent être adaptés en permanence, en particulier pour pouvoir répondre aux 
attentes des collectivités membres. 
Il a ainsi été proposé au Comité syndical de la FUCLEM, lors de sa séance du 29 octobre 2021, 
diverses modifications aux statuts actuels, qui ont été acceptées, portant notamment sur : 
• l’abandon de la compétence “Infrastructures et réseaux de communications électroniques”, 
celle-ci étant reprise par la Région Grand-Est et le déploiement de la fibre optique ; 
• le changement d’adresse du siège social de la FUCLEM fixé au Centre d’Affaires “Cœur de 
Meuse” - ZID TGV 55220 LES TROIS DOMAINES ; 
• des garanties sont désormais prévues quant aux conditions de restitution des compétences à 
la carte ; 
• prise en compte des communes détruites sans habitant pour déterminer le nombre de 
délégués des membres dont la population est comprise entre 0 et 1000 habitants ; 
• modifications intervenues sur la liste des collectivités adhérentes, par l’entrée de nouvelles 
communes, par fusion de certains groupements ou de retrait de certaines collectivités de 
groupements adhérents ; 
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune 
des Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant à la FUCLEM de se prononcer dans 
un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse dans le délai imparti 
étant considérée comme avis favorable. 
Monsieur le maire invite donc le Conseil Municipal à délibérer sur ces modifications 
statutaires et à prendre acte des changements intervenus dans la composition des 
collectivités membres de la FUCLEM. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 
ABSTENTION 
APPROUVE les modifications statutaires de la FUCLEM telles quelles ont été présentées ; 
APPROUVE les changements intervenus, dans la composition des listes des collectivités 
adhérentes depuis les modifications statutaires du 22 novembre 2013 ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la 
présente délibération ; 
 

❖ Remarques diverses 

 

- Il y aura mutualisation avec la Communauté d’Agglomération pour la fourniture du sel de 

déneigement  à partir de 2022. 

 

- Suite à un rendez-vous avec une entreprise locale, un devis a été reçu pour l’édition du 

bulletin municipal au prix de 654.50 € TTC pour une brochure de 8 pages en 350 

exemplaires. Par conséquent l’édition continuera de se faire en régie. 

 

- Un arrêté pour l’entretien des trottoirs est en cours de préparation et sera présenté au 

Conseil Municipal avant affichage. 

 

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 16 Décembre 2021. 

 

Le secrétaire de séance        Le Maire 

 


