
  

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit février, 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, Albert Richard NICOLLE, 

Amélie DEPREZ, Patrick NICKELAUS, Aurélie NICOLLE, Benoît HUMBERT, Bruno 
NICOLLE, Fabrice MICHEL, Stéphane DEVAUX. 

 
Etaient excusés : Jean-Claude KOHN donnant procuration à Albert Richard NICOLLE, Alain 

BODET donnant procuration à Stéphane DEVAUX. 
 
Etaient absents : Claude HUGUIN. 
 
Secrétaire de séance : Bruno NICOLLE. 
 
 

 Chemins ruraux 
 

A DEPREZ, JC KOHN et AR NICOLLE se sont rendu sur le terrain pour une visite des 
chemins ruraux afin d’effectuer un recensement des travaux à réaliser et des propriétaires à 
contacter. 
 
Les agriculteurs de la Commune notamment ont d’ores et déjà commencé à œuvrer pour 
entretenir une grande partie des chemins qui bordent les parcelles qu’ils exploitent. 
 
Les courriers demandant aux propriétaires d’intervenir avant le 12 mars ont été envoyés par 
recommandé afin de permettre une trace écrite en cas de facturation du travail effectué par 
l’employé communal au tarif de 50 € de l’heure comme voté en Conseil Municipal le 16 
décembre dernier par délibération DE 52/2021.  
À ce jour un seul accusé de réception n’est pas revenu à la mairie. 
 
La date du 12 mars a été donnée aux propriétaires en raison de l’interdiction de tailler des 
haies après le 30 mars afin de protéger la nidification. 
 
Sur le chemin du Pâquis, un arbre gênant a été coupé par l’employé communal. 
 
Chemin de Terronval : un devis de 2 119.88 € TTC a été reçu. 
Cependant l’agent ONF préconise un entretien au croissant par la Commune. 
Un second devis va être demandé, par la suite le Conseil Municipal envisage l’entretien par 
la Commune si la participation des élus est suffisante. 
 
Chemin des Hautes Grèves : élagage réalisé par L. DUGNY. Il est signalé que le terrain est 
très inégal, il serait peut-être nécessaire de prévoir une réfection. 
 
La Commission devrait prévoir une visite sur place d’une entreprise afin de faire un état des 
lieux des chemins les plus dégradés et nécessitants une réfection importante afin de prévoir 
un programme de travaux de ces chemins sur les 4 dernières années de mandat. 
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Un problème d’eaux pluviales a été constaté cette semaine, le fossé chemin du Pâquis s’est 
retrouvé rempli. La Communauté d’Agglomération qui possède la compétence, a été avertie 
et une rencontre a eu lieu ce jour entre le Maire et le 1er Adjoint et un membre de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
Les différents trous sur la Commune ont été rebouchés lundi par la Communauté 
d’Agglomération. 
 

 Centre Aéré 
 

La facture du centre aéré de juillet 2021 est arrivée en mairie pour un montant total de 
4 328.89 €. 
 
La Commission souhaite renouveler le centre aéré cet été, en démarrant dès le 1er jour des 
vacances scolaires soit le jeudi 7 juillet mais hésite sur la date de fin entre le 29 juillet et le 
5 août. 
 
Un rendez-vous va être demandé au responsable de la FOL – Ligue de l’enseignement qui 
s’associe à la Commune pour la mise en place du centre aéré. 
 
 

 Délibérations pour demandes de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux D.E.T.R 

 
 Délibération DE2022_08 – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
 
Dans le cadre de la réfection du mur mitoyen entre la Mairie et le Presbytère de Combles, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à l’unanimité, une subvention au titre 
de la D.E.T.R. 
 
 Délibération DE2022_09 – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
 
Dans le cadre du projet de création et d’aménagement d’un chemin piéton entre le village de 
COMBLES et le village de VEEL, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à 
l’unanimité, une subvention au titre de la D.E.T.R. 
 
 Délibération DE2022_10 – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
 
Dans le cadre du projet d’installation d’un système de vidéoprotection, visant à installer des 
équipements aux différents carrefours et autres places dans le village de COMBLES, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à l’unanimité, une subvention au titre de la 
D.E.T.R. 
 
 

 Délibérations pour demande d’aides de la Région Grand Est 
 

 Délibération DE2022_11 – Demande de subvention au titre des Aides de la Région 
GRAND EST 
 
Dans le cadre du projet de création et d’aménagement d’un chemin piéton entre le village de 
COMBLES et le village de VEEL, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à 
l’unanimité, une subvention au titre des Aides de la Région GRAND EST. 
 
 
 
 
 



 
 
 Délibération DE2022_12 – Demande de subvention au titre des Aides de la Région 
GRAND EST 
 
Dans le cadre du projet d’installation d’un système de vidéoprotection, visant à installer des 
équipements aux différents carrefours et autres places dans le village de COMBLES, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à l’unanimité, une subvention au titre 
des Aides de la Région GRAND EST. 
 

 Délibérations pour demandes de fonds de concours 
 
 

 Délibération DE2022_13 - Demande de subvention au titre du « Fond de Concours» 
de la Communauté d’Agglomération MEUSE GRAND SUD 
 
Dans le cadre du projet de création et d’aménagement d’un chemin piéton entre le village de 
COMBLES et le village de VEEL, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à 
l’unanimité, une subvention au titre du « Fond de Concours » de la Communauté 
d’Agglomération MEUSE GRAND SUD. 
  
 
 Délibération DE2022_14 – Demande de subvention au titre du « Fond de Concours » 
de la Communauté d’Agglomération MEUSE GRAND SUD 
 
Dans le cadre du projet d’installation d’un système de vidéoprotection, visant à installer des 
équipements aux différents carrefours et autres places dans le village de COMBLES, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, sollicite, à l’unanimité, une subvention au titre du « Fond 
de Concours » de la Communauté d’Agglomération MEUSE GRAND SUD. 
 
 

 Sentier piétonnier 
 

Une réunion a eu lieu le 26 janvier 2022. 
 

La Commune de Combles a été désignée porteur de projet, par conséquent les factures 
arriveront à Combles qui les règlera et sera remboursée après coup par la Commune de Véel 
selon la convention qui sera préalablement établie. 
 
Un récapitulatif du projet est retracé dans le temps : 
 

 Le projet a été soumis aux votes du Budget Participatif pour un coût de 50 000 € sur 
lesquels 40 000 € seulement seraient financés par le Conseil Départemental au titre 
du Budget Participatif. 

 À la première réunion le coût du projet est réévalué à 100 000 € + 50 000 € pour la 
clôture du golf (dépense prise en charge par le Département). La Commune décide 
alors de mettre 10 000 € maximum sur son budget.  

 Par la suite le Conseil Municipal a revoté et a décidé d’allouer 17 500 € maximum à ce 
projet. 

 Une réunion a eu lieu en juin pour décider du tracé du sentier, une sortie du côté de 
Véel après avoir longé le Royat est proposée mais essuie un refus de la part du maire 
de Fains-Véel.  

 Finalement le tracé se fera de façon contigüe à la route le long du golf. 
 Par la suite après une nouvelle prise de contact avec Mme CHODORGE de nouveaux 

calculs sont faits selon deux versions : enrobé ou enduit. 
 
 
 
 
 



 
Version enrobé sur toute la longueur du sentier sur 1m50 de large :  
coût HT de 144 775 € soit 173 730 € TTC – 40 000 € (Budget Participatif) = 133 730 € TTC à 
payer. Le montant subventionnable pour ce type de projet est de 80 % maximum soit 111 440 
€ il resterait donc à la charge des Communes 22 290 € minimum à cela s’ajoutera la TVA à 
payer. 
 

Les subventions possibles sont les suivantes : 
- Du Département au titre de la Cohésion Territoriale 12.85 % de 50 000 € : 6 425 € 
- Au titre des amendes de police : 24 500 € 
- De la Région : subvention plafonnée à 20 000 € 
- De la Préfecture : 38 225 € 

 
Soit un montant subventionné de 89 150 € + 22 290 € d’autofinancement + 22 290 € de TVA. 
 
Soit un coût à charge des Communes de 44 580 € selon une possible répartition au regard de 
la longueur et des techniques appliquées par chaque commune. 
 
Version enduit sur toute la longueur du sentier sur 1m50 de large :  

coût HT de 110 650 € soit 132 780 € TTC – 40 000 € (Budget Participatif) = 92 780 € TTC à 
payer. Le montant subventionnable pour ce type de projet est de 80 % maximum soit 61 855 
€ il resterait donc à la charge des Communes 15 463 € minimum à cela s’ajoutera la TVA à 
payer. 
 

La seule subvention qui changerait serait celle accordée par la Préfecture : 11 109 € 
 

Soit un montant subventionné de 61 855 € + 15 463 € d’autofinancement + 15 463 € de TVA. 
 

Soit un coût à charge des Communes de 30 926 € selon une possible répartition au regard de 
la longueur et des techniques appliquées par chaque commune. 
 
Préparation de la convention à présenter à Monsieur ABAS, maire de Fains-Véel. 

 
 

 Presbytère 
 

Le mur mitoyen entre le Presbytère et la mairie serait à refaire afin de permettre une 
uniformisation de l’ensemble de la façade des nouveaux logements. 
Un premier devis a été établi pour un coût de 11 000 €. 
Un second devis va être demandé. 
Une demande a été faite auprès de l’OPH pour une participation compte tenu du fait que le 
mur en hauteur est mitoyen avec les logements situés au-dessus de la mairie. 
 
Travaux : Toiture OK, essai étanchéité prévu le 10 mars, l’isolation a été faite avec de la laine 
de bois sur 14 cm. 
 
Concernant les subventions, 10 000 € seront reçus d’EDF et ce mercredi un courrier a annoncé 
que la Commune percevra 16 000 € au titre du GIP. 
 
Il resterait à charge de la Commune 165 000 € sur un coût total des travaux de 490 000 €. 
 
Lors de la prochaine Commission Travaux, la réfection de la partie entre la grille de l’atelier 
communal et l’arrière du Presbytère sera étudiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Antenne FREE 

 
La Société FREE a cédé son droit de bail à la Société On Tower France, société par actions 
simplifiées. Cette cession n’entraine aucune conséquence pour la Commune. 
 
Un représentant de la Société Vélocim a été reçu par Monsieur le Maire, afin d’étudier un 
rachat de contrat dans le but d’une revalorisation du montant du bail.  
 
L’Association des Maires a émis récemment une alerte concernant les rachats de baux de 
pylônes. 
 L’offre proposée par Vélocim étant, quasiment la même que le montant actuel perçu le 
dossier est clos sans donner suite. 
 

 Informations diverses 
 

Lundi 21 Février à 17h00 rencontre avec la Société IRIS à propos de la vidéoprotection. 
 
L’Assemblée Générale de l’AEP se déroulera le samedi 19 Février à 16h00 à la salle 
communale. 
 
Pour l’élaboration du PLUI une réunion des maires aura lieu le 24 Février 2022. 
Il est demandé au Conseil Municipal de trouver une date afin qu’une présentation du PLUI 
leur soit faite. 
 
La Société Cimtéa est venue à la mairie. Le sujet des tombes en désuétude a été abordé. 
Pour être déclarée en désuétude, une tombe ne doit plus du tout être entretenue et ne pas 
avoir d’héritiers connus. 
La reprise d’une tombe coûte entre 1 500 et 2 000 €. 
Afin de mettre en place la reprise des tombes il faudrait dans un premier temps créer un 
ossuaire. 
À compter du 1er juillet prochain aucun produit phytosanitaire ne sera autorisé dans les 
cimetières. L’entretien se fera donc uniquement manuellement. 
 
Une lettre anonyme a été adressée à la mairie demandant les conditions d’attribution des 
colis des Ainés. 
 
Une pétition pour les problèmes de sécurité de la Grande Rue a été envoyée à Madame la 
Préfète avec copie adressée à la mairie. La personne porteuse de cette pétition a reçu une 
réponse de la part de la Mairie indiquant être, comme elle, dans l’attente des conclusions 
de la Préfecture. 
 
Dans le jardin prévu au-dessus du parking rue Basse, B. HUMBERT et T.OUDINET, employé 
communal, ont coupé les 2 gros frênes. Les souches n’ont pas encore été arrachées car il y a 
un risque de chute du mur de soutènement du parking si arrachage des souches. 
Lundi 21 Février à 14h00, une rencontre aura lieu sur site pour faire le point avec MNE. 
Le terrain est très sale et malgré un nettoyage déjà entreprise par l’employé communal il 
reste énormément de déchets. La location d’une mini pelle est envisagée afin de nettoyer 
correctement le terrain. 
 
Si un chien errant est recensé sur la Commune et attrapé par l’employé communal il sera 
dorénavant directement déposé au refuge.  

 
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 18 Mars 2022. 

 
Le secrétaire de séance        Le Maire 
 


