
  
   

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit mars, 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, 

Jean-Claude KOHN, Alain BODET, Aurélie NICOLLE, Fabrice MICHEL, Stéphane DEVAUX. 
 
Etaient excusés : Amélie DEPREZ donnant procuration à Stéphane DEVAUX, Bruno 

NICOLLE donnant procuration à Dominique GUILLEMIN, Patrick NICKELAUS donnant 
procuration à Albert Richard NICOLLE, Benoît HUMBERT, Claude HUGUIN. 

 
Etaient absents : / 
 
Secrétaire de séance : Alain BODET. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en ayant une pensée pour le peuple Ukrainien. Les dons ont 

été déposés ce jour à Bar-le-Duc par les élus. Le Conseil Municipal remercie les administrés de la 
Commune pour leur générosité. 

La mairie restera pavoisée aux couleurs de l’Ukraine tant que la situation ne s’améliorera pas. 
 

 Commission Travaux 
 

La Commission travaux s’est réunie le lundi 7 mars afin de travailler sur le budget 2022. 
Section fonctionnement, les articles ont été étudiés en fonction des dépenses 2021 en prenant 
en compte la part de la Commission Travaux puis les chiffres pour le BP 2022 ont été prévus. 
 
Section Investissement : les différents projets à prévoir vont être présentés, charge au 
Conseil de décider si ces projets seront à présenter à la Commission Finances pour 
l’établissement du BP 2022. 
 

- Éclairage Public du Parking : un devis de 6 358,80 € + 500 € de Maîtrise d’œuvre, 
une subvention de la FUCLEM de 3 700 € permettrait d’avoir un reste à charge de 3 
158 €. 
Le Conseil décide de présenter ce projet à la Commission Finances 
 

- Réfection de la rue des Mirabelliers : compte tenu du nombre de véhicules 
empruntant cette rue, la réfection devra être faite en enrobé.  
Du fait du coût important de cette opération, le Conseil décide de la reporter à 2023 
 

- Rue du Fer à Cheval : malgré une réfection tous les ans en enrobé à froid, des trous 
sont signalés et des fissures apparaissent.  
Un devis de 34 920 € a été prévu pour la réfection en enrobé et le Conseil décide de 
proposer ce projet à la Commission Finances. 

    
   Des trous sont également signalés rue des Vignes. 
 

- Rue Entre Deux Voies : les travaux prévus en 2021 sont prévus pour début mai 2022 
il convient donc d’ajouter ce projet au BP 2022. 
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- Entrée Ateliers – Presbytère : coût d’environ 3 000 € selon les estimations. Des devis 
seront demandés quand les travaux du Presbytère seront terminés. 

 

- Travaux du mur de l’Église : coût de 5 771,47 €, les travaux ont été réalisés et mis 
en paiement par les Restes à Réaliser (R.A.R) qui sont automatiquement inclus dans 
le BP 2022. 

 

- Mur Mairie : La partie du mur de la mairie côté Presbytère à refaire. Un devis reçu 
prévoit 11 532 € de travaux. Un second devis est en cours. 

 

- Réhabilitation du Presbytère : les travaux se poursuivent. 
Le montant des subventions attendues est de 329 540 € ce qui laisse 164 105,80 € à 
payer par autofinancement. 
 
L’option carport se composant d’une fondation puis d’une toiture selon un devis de 
5 161,70 € pour la fondation et 13 609,77 € pour la toiture. 
Le Conseil décide de présenter la fondation du carport à la Commission Finances et 
de reporter la toiture à 2023. 
 

- Cantine : des travaux d’amélioration au niveau de l’acoustique ont été réalisés et la 
mise en paiement par les R.A.R. réalisée. 

 
- École : l’installation de stores occultants sera faite le mercredi 23 mars. 

Ce coût est à prévoir au BP 2022. 
 

- Alarme : l’alarme de la mairie n’est actuellement pas reliée au Maire et ses Adjoints. 
Selon le devis présenté la liaison aurait un coût de 1 440 €. 
Le Conseil décide de le présenter à la Commission Finances mais uniquement si le 
BP le permet sinon la dépense peut être reportée. 
 

- Église : le changement du rayonnant étant prévu en 2021, le coût de ce projet doit 
être reporté sur le BP 2022. 

 
- Mille Club : suite à un acte de vandalisme le portail du Mille Club doit être changé 

ou réparé. 3 devis sont présentés : 
 

 Chantier du Barrois : portail alu électrifié 6 060 € TTC, le portail alu seul 2 950 € 
HT. 

 ISO 55 : portail alu non électrifié 3 294 € TTC 
 G SOMMESSOUS : portail existant repris 2 832 € TTC – création d’un nouveau 

portail en fer 5 328 € TTC. 
 

Après étude des devis le Conseil décide de présenter le devis d’ISO 55 à la 
Commission Finances. 
 

- Sentier Combles-Véel :  
Subventions à recevoir : 89 150 € pour un autofinancement de 44 580 € TTC si la 
Commune prend en charge 40% cela fera 17 832 € à payer. Le Conseil ayant voté 17 
000 € lors de sa séance du  
Étant porteur de projet, la Commune devra procéder à la création du marché pour fin 
Mars. 
 

- Entretien des chemins ruraux : la Commission Finances devra prévoir une somme si 
besoin. 

 



- Vidéoprotection : subventions attendues : 57 152 € soit un autofinancement de 28 
576 € TTC à prévoir. 
Concernant la maintenance du système plusieurs options sont possibles : 

 Préventive : nettoyage, contrôle, mise à jour logiciel, 1 visite/an : 650 € HT 
 Assistance à distance : 500 € de forfait annuel 
 Curative : en cas de grosse panne (location de nacelle comprise) : 1 650 € 
Si dépannage ponctuel : 90 €/heure + déplacement + location nacelle. 
 
Le Conseil estime que la première année, compte tenu de la garantie de l’installation, 
une maintenance n’est pas nécessaire et par conséquent le choix sera prévu en 2023. 
 
 Commission Finances 

 
La Commission Finances se réunira le Jeudi 31 Mars 2022 à 18H30 avec pour ordre du jour 
l’établissement du Budget Primitif 2022. 
 

 Vidéoprotection 
 

 Délibération DE2022_15 – Installation d’un système de vidéoprotection 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition faite par IRIs, société 
spécialisée en installation de systèmes de vidéoprotection. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le devis présenté par la société IRIs, 
sous réserve d’obtention des subventions, et charge Monsieur le Maire de toutes les 
démarches relatives à cette décision. 

 
 

 Élections 2022 
 

Les tableaux de la tenue des bureaux de vote sont préparés et seront transmis aux conseillers 
absents ce jour afin qu’ils puissent se positionner sur les différents créneaux horaires. 
 

 NAP 
 
 Délibération DE2022_16 – 8.1 Tarifs NAP 5ème session 2021/2022 
 
Le Conseil Municipal demande une participation de 20 €/enfant pour la 5ème session des 
NAP (Nouvelles Activités périscolaires) du lundi 25 avril au jeudi 7 juillet 2022, soit 10 
semaines x 2 €. 

 
 Affaires diverses 

 
- Cantine  

 
Monsieur le Maire lit le courrier daté du 15 mars 2022 reçu d’Habitat Jeunes, société en 
charge des repas des enfants à la cantine. 
Contraints par l’actualité économique et politique, et selon l’article 11 de la convention 
signée le 28 novembre 2019, une augmentation du prix du repas est prévue à compter du 
1er avril 2022 au prix de 4,80 € par repas. 
 
 Délibération DE2022_17 – Avenant à la convention de restauration scolaire – 
Habitat Jeunes. 
 
Monsieur le Maire fait la lecture du courrier reçu en date du 15 mars dernier envoyé par 
Habitat Jeunes relatif à la révision appliquée au tarif des repas. 
Ce courrier, accompagné d’une proposition d’avenant à la convention de restauration 
scolaire signée en date du 28-11-2019 indique que le prix unitaire sera de 4,80 € le repas à 
compter du 1er avril 2022. 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la 
proposition et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant. 
 
 Délibération DE2022_18 – Modification du tarif cantine 
 
À la suite de la signature de l’avenant n°1 de la convention signée avec Habitat Jeunes, 
fournisseur des repas pour la cantine de l’école de Combles-en-Barrois, le Conseil Municipal 
décide qu’à compter du 1er avril 2022, le tarif d’un repas à la cantine passera de 4€70 à 4€80 
soit le prix coûtant. 
Monsieur le Maire est chargé des différentes démarches liées à cette décision. 
 
À la suite de ces délibérations, un courrier va être adressé aux parents d’élèves pour les 
informer de ce nouveau tarif. 
 

- P.L.U.I  
 

Réunion prévue le Jeudi 28 Avril à 18H30 en présence du bureau d’études en charge de    
l’élaboration du P.L.U.I. 
 
 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 8 Avril 2022. 
 
Le secrétaire de séance        Le Maire 
 


