
  
   

L’an deux mil vingt-deux, le premier juillet, 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, Bruno NICOLLE, Stéphane DEVAUX. 
 
Etaient excusés : Patrick NICKELAUS donnant procuration à Dominique GUILLEMIN,  Aurélie 
NICOLLE donnant procuration à Albert Richard NICOLLE, Amélie DEPREZ. 
 
Etaient absents : Claude HUGUIN, Benoît HUMBERT, Fabrice MICHEL 
 
Secrétaire de séance : Albert Richard NICOLLE. 
 
 
La présentation des bornes de recharge pour véhicules électriques qui devait avoir lieu est reportée. 
 
 Compte-rendu Commission Télédistribution - Informations 

 
M. VAUTHIER, représentant Télémeuse, est venu en mairie rencontrer la Commission. 
Un point a été fait sur les différentes dépenses notamment les remplacement d’amplificateurs. 
Il a été convenu de la mise en place d’un code afin d’identifier chaque ampli et de savoir lequel est 
changé. 
Certaines parties du village sont plus affectées lors des pannes, notamment la rue des Pommiers car 
située en bout de ligne. Si une perte de signal se produit en amont la réception sera impactée en bout 
de ligne. 
La possibilité de la pose d’un câble aérien a été proposée mais les difficultés d’approvisionnement de 
ce type de câble empêchent cette solution. Néanmoins l’installation d’amplis de nouvelle génération 
devraient générer moins de soucis à l’avenir. 
Une carte recensant le positionnement des amplis présents sur la Commune a été crée par les membres 
de la Commission, elle est en attente d’informations complémentaires de Télémeuse pour mise à jour. 
Pour les interventions supérieures à 500 €, la société devra prévenir par téléphone la mairie. 
La Commission a demandé 2 factures par an soit une par trimestre contrairement à aujourd’hui où 
une seule facture est adressée. 
La facture du second trimestre devra arriver en mairie avant fin janvier afin d’être réglée sur le budget 
de l’année correspondant. 
La Commission a également demandé à être informée lorsqu’un débranchement est effectué par 
Télémeuse après demande d’un administré. 
Le règlement de la Télédistribution étant devenu obsolète, une modification est en préparation. 
À partir de 2023 la facture de redevance annuelle sera adressée au propriétaire du logement, charge à 
lui de le répercuter au locataire. 
La Commission envisage l’achat d’un serveur pour le stockage et le partage des informations, ainsi 
que l’achat d’un rétroprojecteur, d’un vidéoprojecteur et d’un écran. 
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 Compte-rendu Commission Travaux 

 
- Presbytère 
Le muret et les pilier sont à refaire, le devis adressé par MCB a été validé et renvoyé pour des travaux 
courant juillet 2022. 
Les sols et les peintures sont terminés. 
Les menuiseries en revanche ont pris du retard sur le planning initial, problème de portes reçues 
défectueuses et donc renvoyées. 
L’aménagement du jardinet est à faire. 
L’architecte a envoyé ce jour les plans pour les extérieurs ainsi que ceux des cuisines. 
La fin des travaux était prévue fin juillet mais aura du retard notamment dû au problème 
d’approvisionnement de certains matériaux au cours du chantier. 
Estimation de l’entrée des locataires au 1er septembre 2022. 
La validation de la subvention GIP à hauteur de 16 874.82 € est arrivée. 
 
- Mille Club 
Le portail a été changé par l’entreprise ISO 55. 
 
- Voirie 
Les travaux prévus dans la rue Entre Deux Voies sont toujours en attente et sont prévus semaine 30 
(dernière semaine de juillet). 
 
Le banc cassé par un particulier a été remplacé. Le nouveau banc est en plastique recyclé et garanti 
10 ans. 
 
- Ma FaMEUSE idée – Sentier 
La réunion 0 a eu lieu. 
L’utilisation du practice pose problème pendant les travaux et nécessiterait l’installation d’une 
barrière de protection pour un coût supplémentaire de 3200 €. 
 
- Urbanisme 
Une demande d’isolation par l’extérieur a été présentée en mairie. Cette dernière impliquerait une 
emprise sur le domaine public. Aucun texte de loi n’existe actuellement pour statuer sur ce type 
d’emprise. La décision revenant au Maire. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal demande au 
Maire de refuser cette emprise. 
 
- Jardin éducatif 
L’employé saisonnier a eu un accident de travail lors du nettoyage. Une pierre lui est tombé sur la 
jambe. 
Le débroussaillage a été fait par Thierry et la porte de l’abri a été consolidée. 
Le démontage de l’appentis est à prévoir. 
Le mur de soutènement appartement à celui dont le terrain est soutenu, en cas d’écroulement la mairie 
s’adressera au propriétaire du terrain. 
 
 
 
 Compte-rendu Commission Sociale 
 
Concernant la fête du Samedi 16 Juillet : 
Une assiette grecque (viande kebab, salade, boulgour, tomates) sera proposée par le restaurant du 
Golf de Sullivan FOURNELLE au prix de 10 €. En dessert possibilité de crêpes à 3 €. 
Les crêpes seront également disponibles dans l’après-midi (sucre, nutella) à 3 € toujours. 
Les structures gonflables seront installées le matin et ouvertes au public à partir de 14h00. 
Il y a besoin de volontaires pour la tenue du stand barbes à papa. 
L’animation musicale sera sur le thème des années 80. 



Cette année il y aura beaucoup de structures gonflables ce qui laissera moins de place pour les tables, 
il faudra donc rajouter des tables après l’arrêt des structures pour offrir le plus de places aux gens qui 
souhaiteront diner. 
La Commission envisage l’organisation d »un petit concours sur le « toro mécanique » et la 
« balayeuse » avec remise de prix. 
Les affiches sont en cours de fabrication. 
 
 Demande de subvention 

 
Monsieur FOURNELLE Sullivan, sollicite une subvention à hauteur de 600 € pour l’animation 
musicale. 
 
 Délibération – Demande de subvention  

Monsieur le Maire présente la demande de Monsieur FOURNELLE concernant la 
participation de la Commune au coût de l’animation musicale de la fête du 16 juillet prochain. 
Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 600 € et charge Monsieur le Maire des 
démarches relatives à cette décision. 
 

La subvention sera versée sur présentation de la facture correspondant à l’animation musicale. 
 

 Tarif NAP 2022/2023 
 

Pour simplifier les démarches, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le 
tarif qui sera appliqué durant toute l’année scolaire. 
 
 Délibération – Tarif NAP année scolaire 2022/2023 

Le conseil municipal décide de demander une participation de 2 €/enfant/ semaine pour les 
NAP Nouvelles Activités Périscolaires au cours de l’année scolaire 2022/2023 soit : 
 
1ère période : du 1er septembre au 21 octobre 2022 : 7 semaines : 14 € 
2nde période : du 7 novembre au 16 décembre 2022 : 6 semaines : 12€ 
3ème période : du 3 janvier au 10 février 2023 : 6 semaines : 12 € 
4ème période : du 27 février au 14 avril 2023 : 7 semaines : 14 € 
5ème période : du 2 mai au 7 juillet 2023 : 10 semaines : 20 € 
 
 

 Contrat Élodie PREAUX – ATSEM 
 

51 enfants sont prévus à la rentrée scolaire 2022/2023 au sein de l’école communale dont 7 en Toute 
Petite Section et 4 en Petite Section. Par conséquent les enseignantes ont demandé le renouvellement 
du contrat de Madame Élodie PREAUX actuellement en poste en tant qu’assistante de l’ATSEM. 
La capacité d’accueil de la cantine et le nombre d’enfants prenant leur repas chaque jour, nécessitent 
la mise en place de deux services depuis quelques mois. Élodie participant à ce second service le 
nombre d’heures qu’elle effectue est augmenté et par conséquent le Conseil Municipal envisage 
l’augmentation du nombre d’heures pour un nouveau contrat. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité du renouvellement de ce contrat. 
 
 Délibération – 4.2 Renouvellement du contrat de Mme PREAUX Elodie 
 
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat de droit public de Mme Elodie PREAUX en tant 
qu’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles pour une durée d’un an du 1er Septembre 2022 
au 31 Août 2023, à raison de 32h/semaine. 
Mme Elodie PREAUX percevra le RIFSEEP tel que voté par la délibération n°2020_24 sur le grade 
correspondant à son emploi. Le traitement sera annualisé. 
 
 
 



 Convention GIP 
 

Comme évoqué précédemment, une subvention de 16 874.82 € a été octroyée par le GIP. 
La convention a été reçue, elle est à compléter et à retourner avant le 14 septembre. 
 
 

 Rapport audit Fibre France 
 

La fin des lignes cuivre va entrainer la disparition des lignes actuellement utilisées. 
Fibre France propose un coût mensuel de 220.70 € HT pour un engagement de 60 mois soit 5 ans. 
Ce coût comprend les abonnements fixe, mobile et internet et l’installation et la formation du standard 
téléphonique. 
 Avant tout débat l’audit complet reçu va être envoyé au Conseil Municipal pour que chacun puisse 
en prendre connaissance. 
 
 

 Demande emplacement pour salon de toilettage itinérant 
 
La demande reçue par mail concernant le stationnement d’un salon de toilettage itinérant en camion 
aménagé 1 à 2 jours par mois est validée par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
 

 Proposition nouvel assureur 
 

Monsieur le Maire a reçu un conseiller AXA. Le dossier est actuellement en attente pour présentation 
au Conseil Municipal. 
 
 

 Projet atelier autour du livre 
 
Projet d’organiser des rencontres pour proposer la vente et l’échange de livres, la Commission Sociale 
va plancher sur le projet. 
 
 

 Remarques diverses 
 

La Poste a adressé un courrier de rappel concernant le danger des chiens pour les facteurs. Une affiche 
modèle est jointe au courrier et va être refaite et diffusée auprès des administrés. 
 
 
La Région Grand Est accuse réception de la demande d’aide régionale pour la vidéoprotection. 
 
 
L’Académie de Nancy-Metz a attribué la subvention au titre de la participation de l’État au 
financement de capteurs CO2 en milieu scolaire à hauteur de 360.00 €. 
 
 
Le dernier Conseil d’école a eu lieu jeudi 23 juin. 
Le nombre d’élèves prévus à la rentrée passe de 47 à 51. 
L’exercice de sécurité a eu lieu sur un temps partagé entre les NAP et l’école. 
Une nouvelle application portail sécurité permet aux directeurs/directrices de déclarer les exercices 
incendie et les cas covid. 
Le protocole sanitaire pour la rentrée n’est pas encore connu. 
La pose des rideaux occultants a permis de diminuer la chaleur dans les classes notamment ces 
derniers jours par forte chaleur. 
Le corps enseignant demande l’équipement de la salle d’évolution de ces mêmes rideaux. Ce sera 
prévu au budget 2023. 



Divers travaux sont à prévoir : un mur extérieur à repeindre, les tableaux extérieurs à rénover, le 
désherbage et le rebouchage des trous dans la cour de récréation auront lieu avant la rentrée. 
Le couloir du bas nécessitera une réfection là où le salpêtre se décolle. 
Le revêtement de sol d’une des classes est à recoller. 
Le tableau de la salle d’évolution doit être descendu. 
 
 
Le projet « Nettoyons la nature » proposé par Leclerc sera mis en place le samedi 24 Septembre. 
 
 
La Commission Sociale souhaiterait organiser une journée des Associations courant septembre. 
 
 
Le centre aéré de juillet ne pourra pas avoir lieu sur la Commune. 
L’équipe de direction s’est désistée il y a 15 jours et la F.O.L n’a pu trouver une équipe remplaçante. 
Il a été proposé d’envoyer les enfants de Combles au centre de Fains. Monsieur WILLEME se charge 
d’informer les parents. 
 
 
Monsieur le Maire a été interpellé par le golf concernant la présence des chats errants. Une démarche 
est en cours avec l’Association des Maires de Meuse. 
 

 
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 23 Septembre 2022. 

 
Le secrétaire de séance        Le Maire 
 


