MAIRIE DE BELRUPT EN VERDUNOIS
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR : Déclaration d’intention d’aliéner – PLU : réflexions et état de la
procédure de révision lancée le 8 décembre avec le bureau d'études VICUS URBA.
Notamment réflexion sur la politique de l'habitat et l'accès au logement pour les
habitants du village, et plus particulièrement les jeunes aux revenus plutôt modestes réflexion sur les exigences urbanistiques et esthétiques en matière de raccordement de
la fibre – dénomination des sentiers de la Tuilerie (suite d'une précédente réunion) –
décision budgétaire modificative – travaux rue de la Vierge : état d'avancement du
projet – tarif de l'eau 2022 – amélioration de la sécurité de circulation dans la Grand
Rue : la question des « stop » – régime indemnitaire du personnel : complément de notre
dispositif à la suite de notre décision de début d'année pour les grades d'agent
techniques – évolution des statuts de la FUCLEM – proposition de mise en place d'un
système de vidéo-protection contre les cambriolages – proposition de convention
d'insertion – Réduction de loyers pour les locataires commerciaux de la commune –
questions diverses.
Date de convocation 21 novembre 2021
Nombre de conseillers en exercice : 15
Absents :
Absent(s) excusé(s) : Damien GILLE – Laura VALROFF – Mathieu HUYNEN – Julien
BOULANGER – Arnault GIVE
Secrétaire de séance : Marie-Odile TEXIER

N° DELIBERATION : 2021 12 01
OBJET DE LA DELIBERATION : REGLEMENT FIXANT LES EXIGENCES
URBANISTIQUES ET ESTHETIQUES EN MATIERE DE RACCORDEMENT DE LA
FIBRE
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité,
DECIDE de prendre un règlement pour fixer des exigences urbanistiques et esthétiques du
raccordement à la fibre des habitations et locaux d'activité.
CHARGE Monsieur le Maire de rédiger ce règlement fixant les exigences urbanistiques et
esthétiques en matière de raccordement de la fibre et de le notifier aux différents operateurs
DIT que le règlement sera publié conformément aux règles en vigueur afin de le rendre
exécutoire.
N° DELIBERATION : 2021 12 02
OBJET DE LA DELIBERATION : DENOMINIATION DES SENTIERS DE LA
TUILERIE
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité,
DECIDE de nommer les différents entiers comme suit :

- Sentier des paillons
- Sentier des loups
- Sentier des abeilles
- Sentier des perdrix
DECIDE de créer un tableau de classement des sentiers communaux qui figure en annexe
CHARGE Monsieur le Maire de faire le nécessaire et de signer toutes les pièces nécessaires.
N° DELIBERATION : 2021 12 03
OBJET DE LA DELIBERATION :
PRINCIPAL

DECISION

Le Conseil municipal en ayant délibéré à l'unanimité,
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité
ADOPTE la décision modificative proposée
- Article 2315-23 Install., mat. et out. tech. :
- Article 202-20 Frais doc. urbanisme, numérisat° :

MODIFICATIVE

BUDGET

- 150,00 €
+ 150,00 €

N° DELIBERATION : 2021 12 04
OBJET DE LA DELIBERATION : PRIX DE L’EAU 2022
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité,
FIXE le prix de l’eau, toutes taxes comprises, à compter du 1er janvier 2022 à 1,20 € le m3
PRECISE que le prix de l’eau se décompose comme suit :
- Prix au m3 :
0.79 € HT
- Redevance pollution domestique :
0.35 € HT au m3
- Taxe de prélèvement :
0.06 € HT au m3
- Location de compteur :
5.00 € HT par semestre
DIT que les tarifs de location des compteurs restent inchangés
N° DELIBERATION : 2021 12 05
OBJET DE LA DELIBERATION : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE
LA FUCLEM ET MISE A JOUR DE LA LISTE DES COLLECTIVITES
ADHERENTES
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité,
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
N° DELIBERATION : 2021 12 06
OBJET DE LA DELIBERATION : CONTRAT INSERTION
Le Conseil Municipal en ayant délibéré à l’unanimité,
DECIDE de passer une convention avec la personne susnommée pour lui permettre
d’effectuer des travaux d’intérêts communaux consistant en travaux de peinture, de nettoyage
d’équipements communaux, de manœuvre, etc,

DIT que la commune de Belrupt en Verdunois remboursera dans ce cadre à la Commune de
Belrupt, 2 Grand Rue 55100 BELRUPT EN VERDUNOIS, la somme de 622.60 €, (montant
de l'arriéré des paiements de ses factures d'eau),
DIT que la commune de Belrupt aidera M. PAULIN à rembourser à la Communauté de
Communes Val de Meuse-Voie Sacrée, 43 Rue du Rattentout 55320 DIEUE SUR MEUSE la
somme de 9 839,94 € (correspondant à des retards de loyers), sachant qu'il s'est déjà engagé à
rembourser cette somme en versant des mensualités de 650 € et la somme de 90,82 € (montant
de l'arriéré de paiement de ses factures d'ordures ménagères),
DONNE mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents et réaliser toute diligence
rendue nécessaire pour l’exécution de la présente délibération

NOM

SIGNATURE

Bernard GILSON

Claude REALE

Benjamin MAUVAIS

Stéphane NIEDER

Arnault GIVE

Ameline CARTIER

Mathieu HUYNEN

Julien BOULANGER

Marie-Odile TEXIER

Nicolas TOUSSAINT

Damien GILLE

*************************************

Laura VALROFF

*************************************

Didier GIARD

*************************************

Mireille MARATRAT

Johan NIEDER

*************************************

