
 
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE COLOMBE-LES-VESOUL 

du 18 décembre 2020 
 
 
Absente excusée : Laurence REMY  
 

Secrétaire de séance : M-Alyette JACQUES 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 30 octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

1. Affouage 2020/2021 
Yves SERGENT propose de fixer le prix du lot à 60 € (prix moyen inchangé de 7 € du stère). 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 

 
2. Vente de lots de branchages 

Dans la parcelle n°18 de la forêt communale, les grumes sont façonnées par un bucheron. Les 
houppiers seront ensuite proposés à la vente par lots de 10 stères, à 60 €. 
D’autres lots de frêne, sur pieds, seront proposés à 7€ du stère. 
Hélène DESPRES ne prend pas part au vote. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 9 

 
3. Logement de la cure RDC – Exonération de loyers 

Le locataire a engagé, avec l’accord préalable de la municipalité, des travaux de réfection de 
l’entrée, de la cuisine et du couloir du logement communal, à hauteur de 1200 €. 
En compensation, il est proposé de l’exonérer de 3 mois de loyers, soit 1212 €. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 
 

4. Assainissement - Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
Le Maire présente le rapport : 480 habitants desservis, 227 abonnés, 19146 m3 facturés. 
Tarifs 2019 : part fixe à 40 €, part proportionnelle à 0,97 m3, soit une facture de 174, 40 € pour une 
facture type de 120m3. 
Il est proposé d’adopter le RPQS 2019 du service assainissement. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 

 



5. Assainissement – tarifs 2021 
Le budget annexe « assainissement » doit être autofinancé par les recettes du service. Or, en 2020, il 
est équilibré par une subvention du budget général. 
Il est proposé d’augmenter le tarif en 2 phases : 

 Part fixe dès 2021, de 40 € à 44 € ; 
 Part proportionnelle de 0,97 € à 1,05 €/m3 (+5%) 

Pour information, la dernière augmentation date de 2011. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 

 
6. Décoration d’un transformateur – Demande de participation ENEDIS 

Dans le cadre du parcours « Culture et Patrimoine », il est proposé de décorer deux à trois 
transformateurs électriques. 
ENEDIS participe à hauteur de 600 € pour la décoration d’un transformateur. 
Il est proposé de solliciter un partenariat avec ENEDIS pour un transformateur en 2020. 
 
Vote :   Contre : 0 

Abstention : 0 
Pour : 10 

 
7. Contrat groupe d’assurance statutaire – 2021/2024 

Le Maire présente les résultats de la consultation lancée par le CDG 70 pour le compte des 
collectivités. 
Il est proposé d’accepter la proposition faite par CNP Assurances par l’intermédiaire de SOFAXIS 
et de signer la convention de gestion proposée par le CDG 70. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 
 

8. Convention « médecine préventive » – 2021/2023 
Le Maire propose de renouveler l’adhésion au CDG 70 qui propose un service pluridisciplinaire de 
médecine préventive pour les agents communaux, pour un coût de 0,3% de la masse salariale. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 

 
9. Convention Ingenierie 70 - Application du Droit des Sols (ADS) – 2021/2026 

Il est proposé de renouveler l’adhésion à Ingénierie 70 pour l’instruction des documents 
d’urbanisme sur la durée du mandat. 
A compter du 01/01/2021, toutes les demandes devront être instruites par leurs services. 
Rappel tarifs – CUa : 30 €, CUb : 55 €, DP : 80 €, PC : 270 €, etc. 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 
 

10. Convention Ingenierie 70  - Assistance informatique – 2021/2026 
Il est proposé de renouveler la convention avec Ingénierie 70 pour la maintenance du logiciel de 
comptabilité (Magnus). 
Coût : 0,10 €/hab + 720 € HT 
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 



 
11. Autorisation de mandatement des investissements avant le vote du budget primitif 

Avant le vote du budget primitif, le Maire sollicite de pouvoir mandater les éventuelles dépenses 
d’investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au budget 2020.  
 

Vote :   Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 

 
12. Questions diverses 

 
- Vitesse de circulation à l’intérieur du village : une réflexion est engagée sur une limitation à 

30km/h, hors routes départementales ; 

- Nouvel abri bus à Essernay : pose dès la semaine prochaine ; 

- Campagne de stérilisation des chats errants – Signature de la convention avec 30 millions 
d’amis ; Lancement de l’opération dès le début de l’année prochaine ; 

- Recensement au 01/01/2018 en vigueur au 01/01/2021 – population municipale : 459 ; 
population totale : 472 ; 

- CR conseil communautaire de la CCTV ; 

- CR conseil syndical du SICTOM : augmentation des tarifs de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (REOM) 2021, d’environ 18€/an pour un bac de 140L, le tarif 
comprenant le tri, l’accès aux déchetteries, etc. ; Généralisation de la collecte en Point 
d’Apport Volontaire (PAV) des biodéchets… 

- Point sur les travaux de renforcement et d’enfouissement des lignes électriques et de 
télécommunications à Essernay ; 

- Point sur les travaux de l’église ; 

- CR conseil syndical du syndicat d’eau potable : point sur les études lancées ; 

- Réunion du comité de fleurissement – samedi 09 janvier à 10h en Mairie ;  

- Réflexion sur un projet de parc photovoltaïque ; 

- Annulation du repas des anciens dans le contexte sanitaire actuel – Distribution d’un colis 
gastronomique à tous les invités avant les fêtes. 

 
Prochain conseil en février 2021. 
 
La séance est levée à 22h15. 
 


