PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE BOULIGNY
Séance du lundi 10 février 2020

L’an deux mille vingt, le dix février à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Bouligny s’est réuni en séance ordinaire, après convocation légale en
date du six février deux mille vingt, sous la Présidence de Monsieur Eric BERNARDI,
Maire.
PRESENTS :
MM Eric BERNARDI, Maire – Noël BERTRAND, Adjoint - Nicolas CHARPENTIER, Adjoint
– Gérard SARAGONI, Adjoint – Raymond KONIECZNY, Conseiller Municipal – Roger
NOBLET, Conseiller Municipal – Gérard FISCHESSER, Conseiller Municipal – Jean
Michel BRUSCO, Conseiller Municipal.
Mmes Janine ROUVELIN, Adjointe - Frédérique BORKOWSKI, Adjointe - Diana QUENT,
Adjointe – Michèle ARCANGELI, Conseillère Municipale – Muriel DELOGU, Conseillère
Municipale - Christiane RYMDZIONEK, Conseillère Municipale – Viviane MAGI,
Conseillère Municipale – Karine RIGOULET, Conseillère Municipale – Myriam
KINTZINGER, Conseillère Municipale.
ABSENTS REPRESENTES :
M Sébastien IGEL, Conseiller Municipal par Mme Diana QUENT, Adjointe.
Mme Elvira BERTELLE, Conseillère Municipale par Mme Muriel DELOGU, Adjointe.
EXCUSES :
Mme Sylvie SCHNEIDER, Conseillère Municipale.
M Philippe CAUQUIS, Conseiller Municipal.
ABSENTS :
M Jean Louis PEDROTTI, Conseiller Municipal.
Mme Anne-Marie DONETTI, Conseillère Municipale.
Le quorum étant atteint, Monsieur Nicolas CHARPENTIER est nommé secrétaire de
séance.
Nombre de membres en exercice : 23
Le compte-rendu de la séance du 23 octobre 2019 a été adopté.

Le Maire certifie avoir affiché le compte rendu de cette séance
à la porte de la Mairie le 12 février 2020 et transmis au
contrôle de légalité le 13 février 2020

Ordre du jour :
Informations
20200210/01 Démarche d’élaboration du Contrat Local de Santé
20200210/02 Compte Administratif 2019
20200210/03 Compte de Gestion 2019
20200210/04 Affectation du Résultat
20200210/05 Demande de subvention DETR pour travaux de mise en accessibilité et
d’isolation de bâtiments communaux
20200210/06 Demande de subvention DETR projet d’aménagement et de création de 4
quais de bus place du 19 mars, du gymnase et du collège
20200210/07 Demande de subvention DETR abri bus rue Marcel Cachin
20200210/08 Demande de subvention ST2b abri bus rue Marcel Cachin
20200210/09 Attributions de Compensation définitives 2019 – Méthode Libre
20200210/10 Approbation du bilan de clôture – travaux « Chemin de Domprix »
20200210/11 Signature d’une convention avec l’Académie de Nancy-Metz
20200210/12 Rétrocession d’une case au columbarium
20200210/13 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
20200210/14 Modification du tableau des emplois
20200210/15 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Eau Potable »
20200210/16 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Assainissement »
20200210/17 Rapport annuel 2018 du délégataire « Prix et Qualité du Service Public – Eau
Potable ».

Monsieur le Maire demande la modification de l’ordre du jour. La modification étant
acceptée à l’unanimité, l’ordre du jour est le suivant :
Informations
20200210/01 Démarche d’élaboration du Contrat Local de santé
20200210/02 Compte Administratif 2019
20200210/03 Compte de Gestion 2019
20200210/04 Affectation du Résultat
20200210/05 Demande de subvention DETR pour travaux de mise en accessibilité et
d’isolation de bâtiments communaux
20200210/06 Demande de subvention DETR projet d’aménagement et de création de 4
quais de bus place du 19 mars, du gymnase et du collège
20200210/07 Demande de subvention Région projet d’aménagement et de création de 4
quais de bus place du 19 mars, du gymnase et du collège
20200210/08 Demande de subvention DETR abri bus rue Marcel Cachin
20200210/09 Demande de subvention ST2b abri bus rue Marcel Cachin
20200210/10 Attributions de Compensation définitives 2019 – Méthode Libre
20200210/11 Approbation du bilan de clôture – travaux « Chemin de Domprix »
20200210/12 Signature d’une convention avec l’Académie de Nancy-Metz
20200210/13 Rétrocession d’une case au columbarium
20200210/14 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
20200210/15 Modification du tableau des emplois
20200210/16 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Eau Potable »
20200210/17 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Assainissement »
20200210/18 Rapport annuel 2018 du délégataire « Prix et Qualité du Service Public – Eau
Potable ».
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INFORMATIONS DU MAIRE :

-

Suite à la tempête du 09 février, des dégâts sont à déplorer :
 toiture école Langevin : les pompiers sont intervenus ce jour en fin
d’après-midi afin de bâcher la partie concernée. Une entreprise
doit intervenir demain.
 Arbres déracinés Lotissement Le périllon, rue Germeau, branches
d’arbres cassées à divers endroits ainsi que quelques problèmes au
niveau de certaines clôtures.

-

Affaire Mobil Home Chemin d’Haucourt : une seconde médiation a eu lieu le
16 janvier dernier : protocole d’échec. Cette affaire sera jugée par le Tribunal.

-

Affaire cochon vietnamien rue Saintignon : suite à une plainte de voisinage
concernant des nuisances (odeurs, défaut d’entretien…) occasionnées par des
poules et un cochon, un courrier a été transmis au détenteur afin de porter à
sa connaissance les termes des articles du Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) relatifs à la protection du voisinage et aux règles
générales d’implantation des bâtiments à usage d’élevage familial et lui
demander de se mettre en conformité pour le 10 janvier 2020 au plus tard.
Des propos mensongers et diffamatoires ont circulé notamment sur les
réseaux sociaux ainsi que sur des mails reçus en Mairie accusant Monsieur le
Maire de demander l’euthanasie du porc ainsi que le paiement d’une amende
de 950 €.
Une plainte a été déposée auprès des Services de Gendarmerie. Affaire à
suivre.

-

Visites des services de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du 21 janvier 2020
:


Logement sis 97 rue de la Libération : enquête sanitaire demandée
suite à l’intervention des Sapeurs-Pompiers d’Etain en date du 20
novembre 2019.
Visite non réalisée compte-tenu du refus de la propriétaire.
Une procédure de demande d’autorisation de pénétrer dans les
lieux va être mise en œuvre par l’ARS via un référé. Affaire à suivre.



Propriété de Monsieur BELLAY encombrée par de nombreux
déchets : arrêté préfectoral en cours pour procéder à leur
évacuation.



Propriétés rue du Haut d’Orieux (encombrement et défaut
d’entretien des extérieurs + fortes suspicions pour l’intérieur) :
l’ARS va mener une démarche avec la CAF afin d’envisager des
visites.
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Bâtiment d’habitation sis 18 rue Léon Greiner : suite à la visite, un
nouvel arrêté a été établi afin de mettre en demeure le
propriétaire d’exécuter l’ensemble des mesures prescrites par
l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 14 février 2019 dans un délai
de 2 mois, à compter de la notification du présent arrêté.

-

Thierry MAZET a reçu l’agrément aux fonctions d’Agent de Surveillance de la
Voie Publique. Il prêtera serment le 12 février devant le Président du Tribunal
Judiciaire de Verdun.

-

Une convention a été signée avec le garage HISSEL Laurent de Fontoy pour
l’enlèvement, le transport, le gardiennage, la remise aux Services des
Domaines des véhicules abandonnés ainsi que la remise à une entreprise de
démolition de tous les véhicules dont la mise en fourrière aura été prescrite
par l’autorité publique.

-

L’enlèvement des déchets sur le chemin jaune a débuté. Pour l’évacuation des
gravats, une benne a été louée pour une semaine à la Société Transp Services.
Ce travail est réalisé par les agents des Services Techniques.

-

Pour des raisons de sécurité, la piscine Daniel MAYER de Landres a dû être
provisoirement fermée (décollement carrelages dans les vestiaires et autour
du bassin).
La garantie décennale étant expirée, une procédure juridique a été engagée.

-

Le rapport de la commission de sécurité, fait apparaître que le Club House du
tennis (terrains extérieurs) n’est plus aux normes. Compte-tenu du coût
important des travaux (entre 120 000 € et 150 000 € pour mise aux normes +
accessibilité), le bâtiment a été fermé.
N°20200210/01
Démarche d’élaboration du Contrat Local de Santé
avec l’ARS Grand Est :
9 – Autres Domaines de compétences 9.1 Autres Domaines de
compétences des Communes

Présentation du Contrat Local de Santé par Florence BREUIL, chargée de mission
Développement Territorial à la CODECOM de Damvillers Spincourt.

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les
Contrats Locaux de Santé (CLS) sont un instrument de consolidation du partenariat
local sur les questions de santé.
Les missions des CLS sont les suivantes :


Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Mairie de BOULIGNY – Séance du Conseil Municipal du 10 février 2020




Identifier les territoires vulnérables et améliorer les contextes
environnementaux et sociaux qui déterminent in fine l’état de santé des
populations.
Coordonner l’action des différents intervenants locaux, afin de développer
l’efficacité des actions définies dans le cadre des projets Régionaux de Santé
(PRS) et des projets locaux de santé portés par les Collectivités Territoriales,
à destination des publics les plus fragiles.

D’un point de vue réglementaire, les Contrats Locaux de Santé font l’objet de
dispositions dans le cadre de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et reprises dans le Code
de la Santé Publique : l’article L.1434-17 du Code de la Santé Publique précise que
« la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de Contrats Locaux
de Santé conclus par l’agence, notamment avec les Collectivités Territoriales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soins et l’accompagnement médico-social ».
Les objectifs des CLS sont les suivants :
Les CLS soutiennent des dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité
urbains ou ruraux qui constituent des infra-territoires de santé dans le but de
favoriser :


L’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent,
à plus ou moins long terme, l’état de santé des populations au niveau local
(problèmes de pollution spécifiques, enclavement en matière de transport,
etc…),



L’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et
à la prévention et promotion de la santé,
La promotion du droit commun et le respect des droits des usagers du
système de santé.



Monsieur le Maire précise que la Commune de Bouligny souhaite mener une
politique volontariste en matière de santé et indique que les différents acteurs du
projet se mobilisent pour élaborer ce contrat.
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires,
Considérant les problématiques de santé sur le territoire,
Considérant l’intention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’initier une
démarche de Contrat Local de Santé sur le territoire de la CODECOM de Damvillers
Spincourt et de la Commune de Bouligny,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre ce projet d’élaboration d’un Contrat Local
de Santé entamé par l’Agence Régionale de Santé.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/02 Compte Administratif 2019 :
7 – Finances locales 7.1 Décisions budgétaires
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif
2019 qui s’établit comme suit :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

2 226 728,95 Euros
4 273 060,83 Euros

Résultat de l’exercice

2 046 331,88 Euros

Section d’Investissement :
Dépenses :
Recettes :

1 002 363,48 Euros
402 858,58 Euros

Résultat de l’exercice

- 599 504,90 Euros

Ce qui représente un excédent global pour l’exercice 2019 de 1 446 826,98
Euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DESIGNE Monsieur Gérard SARAGONI, Adjoint, pour présider la séance, Monsieur le
Maire s’étant retiré avant le vote.
APPROUVE le Compte Administratif 2019.

Pour : 18

Abstention : 0

Contre : 0
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N°20200210/03 Compte de Gestion 2019 :
7 – Finances locales 7.1 Décisions budgétaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le Compte de Gestion 2019 établi par Madame le Comptable Public
d’Etain.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/04 Affectation du Résultat :
7 – Finances locales 7.1 Décisions budgétaires
Après avoir constaté que le Compte Administratif 2019 présente un excédent
de Fonctionnement de clôture 2 046 331,88 Euros et un déficit d’Investissement de
clôture de 599 504,90 Euros,
DECIDE à l’unanimité d’affecter la somme de 599 504,90 Euros à l’article R 1068 du
Budget Primitif 2020.
Le solde soit, 1 446 826,98 Euros, est repris à l’article R 002 du Budget Primitif 2020
en Recettes de Fonctionnement.
REPORTE le déficit d’Investissement de clôture de 599 504,90 Euros à l’article D 001
du Budget Primitif 2020 en Dépenses d’Investissement.
PRECISE qu’il n’y a pas de restes à réaliser 2019.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/05 Demande de subvention DETR pour travaux de mise en
accessibilité et d’isolation de bâtiments communaux :
7 – Finances locales 7.5 Subventions
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de réaliser des
travaux de mise en accessibilité et d’isolation de certains bâtiments communaux.
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Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal que le montant total
prévisionnel de ces travaux, répartis sur 9 sites, s’élève à 488 101,00 € HT soit
585 721,20 € TTC auxquels s’ajoutent les frais annexes (architecte, Bureau de
contrôle, SPS et assurance décennale complémentaire) d’un montant de 48 140,00 €
HT soit 57 768,00 € TTC, ce qui représente un total général prévisionnel de 536 241,00
€ HT soit 643 489,20 € TTC, se décomposant comme suit :
Axe 3 - Opération 3.1
Travaux d’accessibilité


Salle Germinal pour un montant de 57 032,44 € HT soit 68 438,93 € TTC



Salle Maurice Thorez pour un montant de 37 075,10 € HT soit 44 490,12 € TTC



Salle Madeleine Hastert pour un montant de 22 575,55 € HT soit 27 090,66 €
TTC



Eglise pour un montant de 31 617,25 € HT soit 37 940,70 € TTC



Stade Brabois : mise aux normes PMR sanitaires, création accès PMR Club
House + abri PMR bord terrain, création place de parking PMR pour un
montant de 27 956,25 € HT soit 33 547,50 € TTC



Local Croix Rouge pour un montant de 19 069,50 € HT soit 22 883,40 € TTC

Travaux d’accessibilité et d’isolation :


Local Boulodrome rue Germeau (sanitaires et isolation extérieure) pour un
montant de 52 958,78 € HT soit 63 550,54 € TTC



Local de musique Jean-Marie Floret pour un montant de 86 414,63 € HT soit
103 697,56 € TTC

Travaux d’isolation :


Local Services Techniques pour un montant de 153 401,50 € HT soit
184 081,80 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

APPROUVE le projet de travaux de mise en accessibilité et d’isolation de certains
bâtiments communaux dont le montant total prévisionnel s’élève à 488 101,00 € HT
soit 585 721,20 € TTC auxquels s’ajoutent les frais annexes (architecte, bureau de
contrôle, SPS et assurance décennale complémentaire) d’un montant de 48 140,00 €
HT soit 57 768,00 € TTC, ce qui représente un total général prévisionnel de 536 241,00
€ HT soit 643 489,20 € TTC.
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APPROUVE le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.
DIT que le montant d’autofinancement prévisionnel s’élève à 160 872,30 €.
SOLLICITE de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la DETR au taux
maximum soit 70 %.
PRECISE que dans le cas où la ou les aides accordées ne correspondraient pas aux
montants sollicités dans le plan de financement prévisionnel, le solde sera supporté
par la part d’autofinancement.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer tous les
documents se rapportant à ce projet.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

AXE n°3……... OPERATION : 3.1

Nature des dépenses par
principaux postes
Travaux d’accessibilité :
Salle Germinal
Salle Maurice Thorez
Salle Madeleine Hastert
Eglise
Stade Brabois : mise aux
normes PMR sanitaires,
création accès PMR Club
House + abri PMR bord
terrain, création place de
parking PMR
Local Croix Rouge
Travaux d’accessibilité et
isolation :
Local Boulodrome rue
Germeau
Local de musique JeanMarie Floret
Travaux d’isolation :
Local S. Techniques
Frais annexes
(architecte, bureau de
contrôle, SPS et assurance
décennale complémentaire)
Total
(Coût global
de l’opération H.T.)

Montant
(HT)
57 032,44
37 075,10
22 575,55
31 617,25
27 956,25

Ressources
Autofinancement :
dont emprunt :
dont autres ressources :

Montant

Pourcent.

160 872,30

30 %

375 368,70

70 %

375 368,70 €

70 %

Aides publiques sollicitées :
- Etat (1)

19 069,50

52 958,78
86 414,63

153 401,50

48 140,00

536 241,00 €

Total des recettes

1 – la demande de subvention au titre de l’État s’entend tous concours financiers confondus
(DETR, DSIL, FNADT). En fonction de l’opération, la demande sera orientée au titre de la
ou des dotations les plus adaptées.
Fait à Bouligny, le 10 février 2020
(cachet et signature)
NB : Le taux de crédits d’État sollicité doit être compris dans la fourchette de taux adoptée
par la commission des élus. Par défaut, un taux médian sera indiqué.
En tout état de cause, le total des aides publiques souhaitées ne peut dépasser 80 % du coût
total de l’opération, voire 70 %, dans le cas des projets pour lesquelles les collectivités sont
considérées comme chefs de file au sens des dispositions prévues à l’article L111-9 du
CGCT.
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N°20200210/06 Demande de subvention DETR projet d’aménagement et de
création de 4 quais de bus place du 19 mars 1962, du gymnase et du collège :
7 – Finances locales 7.5 Subventions

Gérard FISCHESSER – Karine RIGOULET ne s’opposent pas au projet mais émettent
des réserves quant à la sécurité des élèves car les emplacements de stationnement
ne seront pas respectés.
Karine RIGOULET : Problème de sécurité des élèves par rapport à l’entrée de la
gendarmerie.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet
d’aménagement et de création de 4 quais de bus place du 19 mars 1962, du gymnase
et du collège.
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal que le coût
prévisionnel de cette opération s’élève à 337 611,00 € HT soit 405 133,20 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’aménagement et de création de 4 quais de bus place du 19
mars 1962, du gymnase et du collège dont le coût prévisionnel s’élève à 337 611,00
€ HT soit 405 133,20 €.
APPROUVE le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.
DIT que montant d’autofinancement prévisionnel s’élève à 202 566,60 €.
SOLLICITE de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la DETR (Axe n°1
opération 1.3 – Axe n°4 opération 4.1) au taux maximum soit 40 %.
PRECISE que dans le cas où la ou les aides accordées ne correspondraient pas aux
montants sollicités dans le plan de financement prévisionnel, le solde sera supporté
par la part d’autofinancement.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer tous les
documents se rapportant à ce projet.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

AXE n°1
AXE n°4

OPERATION : 1.3
OPERATION : 4.1

Nature des dépenses par
principaux postes

Travaux d’aménagement
et de création de 4 quais
de bus place du 19 mars
1962, du gymnase et du
collège

Total
(Coût global
de l’opération H.T.)

Montant
(HT)

Ressources
Autofinancement :
dont emprunt :
dont autres ressources :

Montant

Pourcent.

202 566,60

60 %

135 044,40

40 %

135 044,40 €

40 %

Aides publiques sollicitées :
337 611,00

337 611,00 €

- Etat (1)

Total des recettes

1 – la demande de subvention au titre de l’État s’entend tous concours financiers
confondus (DETR, DSIL, FNADT). En fonction de l’opération, la demande sera
orientée au titre de la ou des dotations les plus adaptées.

Fait à Bouligny, le 10 février 2020
(cachet et signature)

NB : Le taux de crédits d’État sollicité doit être compris dans la fourchette de taux
adoptée par la commission des élus. Par défaut, un taux médian sera indiqué.
En tout état de cause, le total des aides publiques souhaitées ne peut dépasser 80 % du
coût total de l’opération, voire 70 %, dans le cas des projets pour lesquelles les
collectivités sont considérées comme chefs de file au sens des dispositions prévues à
l’article L111-9 du CGCT.
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N°20200210/07 Demande de subvention Région projet d’aménagement et de
création de 4 quais de bus place du 19 mars 1962, du gymnase et du collège :

7 – Finances locales 7.5 Subventions
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet
d’aménagement et de création de 4 quais de bus place du 19 mars 1962, du gymnase
et du collège.
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal que le coût
prévisionnel de cette opération s’élève à 337 611,00 € HT soit 405 133,20 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’aménagement et de création de 4 quais de bus place du 19
mars 1962, du gymnase et du collège dont le coût prévisionnel s’élève à 337 611,00
€ HT soit 405 133,20 €.
SOLLICITE de la Région l’attribution d’une subvention au taux maximum.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer tous les
documents se rapportant à ce projet.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/08 Demande de subvention DETR abri bus rue Marcel Cachin :
7 – Finances locales 7.5 Subventions
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il conviendrait de
réaménager et rendre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite un point d’arrêt
routier avec la mise en place d’un abri bus rue Marcel Cachin.
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal que le coût global
prévisionnel de cette opération s’élève à 15 673,40€ HT soit 18 808,08 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le projet de réaménagement et mise en accessibilité pour Personnes à
Mobilité Réduite d’un point d’arrêt routier avec la mise en place d’un abri bus rue
Marcel Cachin dont le coût prévisionnel s’élève à 15 673,40 € HT soit 18 808,08 € TTC.
APPROUVE le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.
DIT que montant d’autofinancement prévisionnel s’élève à 9 404,04 €.
Mairie de BOULIGNY – Séance du Conseil Municipal du 10 février 2020

SOLLICITE de l’Etat l’attribution d’une subvention au titre de la DETR (Axe 4 opération
4.1) au taux maximum soit 40 %.

PRECISE que dans le cas où la ou les aides accordées ne correspondraient pas aux
montants sollicités dans le plan de financement prévisionnel, le solde sera supporté
par la part d’autofinancement.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer tous les
documents se rapportant à ce projet.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

AXE n°4……... OPERATION : 4.1

Nature des dépenses par
principaux postes

Travaux de
réaménagement et mise
en accessibilité pour
Personnes à Mobilité
Réduite d’un point
d’arrêt routier avec mise
en place d’un abri bus
rue Marcel Cachin

Total
(Coût global
de l’opération H.T.)

Montant
(HT)

Ressources
Autofinancement :
dont emprunt :
dont autres ressources :

Montant

Pourcent.

9 404,04

60 %

6 269,36

40 %

6 269,36 €

40 %

Aides publiques sollicitées :
- Etat (1)

15 673,40

15 673,40 €

Total des recettes

1 – la demande de subvention au titre de l’État s’entend tous concours financiers confondus
(DETR, DSIL, FNADT). En fonction de l’opération, la demande sera orientée au titre de la
ou des dotations les plus adaptées.
Fait à Bouligny, le 10 février 2020
(cachet et signature)

NB : Le taux de crédits d’État sollicité doit être compris dans la fourchette de taux adoptée
par la commission des élus. Par défaut, un taux médian sera indiqué.
En tout état de cause, le total des aides publiques souhaitées ne peut dépasser 80 % du coût
total de l’opération, voire 70 %, dans le cas des projets pour lesquelles les collectivités sont
considérées comme chefs de file au sens des dispositions prévues à l’article L111-9 du CGCT.
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N°20200210/09 Demande de subvention ST2b abri bus rue Marcel Cachin :
7 – Finances locales 7.5 Subventions

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il conviendrait de procéder
à l’acquisition d’un abri bus rue Marcel Cachin.
Monsieur le Maire informe ensuite le Conseil Municipal que le coût global
prévisionnel de cette opération, pose comprise, s’élève à 5 095,20 € HT soit 6 114,24
€ TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le projet d’acquisition d’un abri bus, pose comprise, dont le coût
prévisionnel s’élève à 5 095,20€ HT soit 6 114,24 € TTC.
SOLLICITE du Syndicat Mixte des Transports du Bassin de Briey (ST2b) l’attribution
d’une subvention au taux maximum dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition
d’abri bus.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer tous les
documents se rapportant à ce projet.
Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/10 Attributions de Compensation définitives 2019 – Méthode
Libre :
5 – Institutions et vie politique 5.7 Intercommunalité
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations D2018-12-02, D2018-12-03, D2018-12-05 et D2018-12-06
du Conseil Communautaire de Cœur du Pays Haut portant définition de ses intérêts
communautaires,
Vu la délibération D2019-12-08 portant Attributions de Compensation 2019
définitives, selon la Méthode Libre,
Considérant que le rapport 2019 CLECT, au titre de la Méthode Libre a été
adopté par la CLECT à l’unanimité en date du 27/06/2019,
Considérant que le rapport CLECT 2019 Méthode Libre a été adopté par le
Conseil Communautaire en date du 09/07/2019,
Considérant que le rapport CLECT Méthode Libre 2019 a été adopté par les
Communes de l’Intercommunalité Cœur du Pays Haut à la majorité qualifiée,
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Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils doivent
se prononcer sur les Attributions de Compensation issues de la Méthode Libre ayant
fait l’objet d’une révision.
La Commune est concernée par les compétences et les montants suivants :



Voirie : le Transfert est à zéro
Eclairage Public : 33 660 € : le montant reste inchangé
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

ACCEPTE les montants révisés des Attributions de Compensation définitives 2019
issues de la Méthode Libre comme suit :



Voirie : le Transfert est à zéro
Eclairage Public : 33 660 € : le montant reste inchangé

DIT que le solde des Attributions de Compensation définitives 2019 est prévu au
Budget.
Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/11 Approbation du bilan de clôture pour travaux « Chemin de
Domprix :
8 – Domaines de compétences par thèmes 8.3 Voirie
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du Conseil Municipal
du 28 novembre 2018 relative à la signature d’une convention de délégation de
Maîtrise d’Ouvrage avec la Commune de Piennes concernant des travaux de voirie
« Chemin de Domprix ».
Monsieur le Maire rappelle ensuite au Conseil Municipal que le coût
prévisionnel de ces travaux à la charge de la Commune de Bouligny s’élevait à
56 537,50 € HT.
Monsieur la Maire informe enfin le Conseil Municipal que compte-tenu de
travaux supplémentaires réalisés, la Commune de Bouligny doit régler 10 607,75 €
HT supplémentaires, conformément au bilan de clôture établi par la Commune de
Piennes.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ACCEPTE de régler la somme de 10 607,75 € HT à la Commune de Piennes.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer le bilan
de clôture établi par la Commune de Piennes concernant les travaux de voirie
« Chemin de Domprix », annexé à la présente délibération.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0
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N°20200210/12 Signature d’une convention avec l’Académie de Nancy-Metz :

8 – Domaines de compétences par thèmes 8.1 Enseignement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du projet
d’éducation artistique et culturelle « Cin’Anim 55 » avec les élèves des classes de
CM1 et CM2 de l’école Elémentaire Robespierre, il convient de signer une convention
de partenariat avec l’Académie de Nancy-Metz afin de définir les modalités de mise
en œuvre et de financement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer une
convention de partenariat avec l’Académie de Nancy-Metz dans le cadre du projet
d’Education Artistique et Culturelle « Cin’Anim 55 » ci-annexée à la présente
délibération.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0
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N°20200210/13 Rétrocession d’une case au columbarium :

6 – Libertés publiques et pouvoirs de police 6.1 Police municipale
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur
PSZYBYSZ Michel domicilié à Bouligny, n°9 Lotissement Le Périllon, tendant à
rétrocéder à la Commune la case n°13 située au columbarium mural, acquise le 15
janvier 2018 pour une durée de 30 ans au tarif de 450 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ACCEPTE la rétrocession de la case n°13 du columbarium mural au 15 février 2020.
DIT que la somme de 418,75 € (quatre cent dix-huit euros et soixante-quinze
centimes) sera remboursée à Monsieur PSZYBYSZ Michel.
AUTORISE Monsieur le Maire ou en son absence, l’Adjoint délégué, à signer toutes
les pièces se rapportant à ce dossier.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/14 Détermination des taux de promotion pour les avancements
de grade :
4 – Fonction Publique 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il
appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité
Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents
remplissant les conditions pour être nommé au grade considéré, le nombre
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de
l’avancement de grade.
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire du 17 février 2020,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le taux suivant pour la
procédure d’avancement de grade dans la Collectivité comme suit :
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CADRES D’EMPLOIS

GRADES

TAUX

Rédacteurs Territoriaux

Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe

100 %
100 %

Adjoints Techniques
Territoriaux

Adjoint Technique Principal de 2ème
classe

100 %

ADOPTE à l’unanimité.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/15 Modification du tableau des emplois :
4 – Fonction Publique 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.
Afin de permettre l’avancement de trois agents communaux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE de modifier comme suit le tableau des emplois communaux, sous réserve de
l’avis du Comité Technique Paritaire du 17 février 2020 :

SUPPRESSIONS

CREATIONS

Rédacteur Principal de 2ème classe (TC) Rédacteur Principal de 1ère classe (TC)
Rédacteur Territorial (TC)
Rédacteur Principal de 2ème classe (TC)
Adjoint Technique Territorial (TC)
Adjoint Technique Principal de 2ème classe
(TC)

DIT que ces modifications interviendront les :
 1er mars 2020 pour le grade de Rédacteur Principal de 1ère classe
 1er juin 2020 pour les grades de Rédacteur Principal de 2ème classe et d’Adjoint
Technique Principal de 2ème classe.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

Mairie de BOULIGNY – Séance du Conseil Municipal du 10 février 2020

N°20200210/16 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Eau
Potable :
5 – Institutions et vie politique 5.7 Intercommunalité

Vu l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février 1995,
Vu le décret n°95-635 du 06 mai 1995,
Vu le rapport 2018 « Prix et Qualité du Service Public - Eau Potable » établi
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le rapport annexé.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

N°20200210/17 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public –
Assainissement :
5 – Institutions et vie politique 5.7 Intercommunalité
Vu l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février 1995,
Vu le décret n°95-635 du 06 mai 1995,
Vu le rapport 2018 « Prix et Qualité du Service public - Assainissement » établi
par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le rapport annexé.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0
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N°20200210/18 Rapport annuel 2018 du délégataire « Prix et Qualité du
Service Public – Eau Potable :
5 – Institutions et vie politique 5.7 Intercommunalité

Vu l’article 73 de la loi n°95-101 du 02 février 1995,
Vu le décret n°95-635 du 06 mai 1995,
Vu le rapport 2018 du délégataire « Prix et Qualité du Service Public – Eau
Potable » pour la Commune de BREHAIN LA VILLE,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le rapport annexé.

Pour : 19

Abstention : 0

Contre : 0

Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 00
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MAIRIE DE BOULIGNY
Ordre du jour :

Informations
20200210/01 Démarche d’élaboration du Contrat Local de santé
20200210/02 Compte Administratif 2019
20200210/03 Compte de Gestion 2019
20200210/04 Affectation du Résultat
20200210/05 Demande de subvention DETR pour travaux de mise en accessibilité et
d’isolation de bâtiments communaux
20200210/06 Demande de subvention DETR projet d’aménagement et de création
de 4 quais de bus place du 19 mars, du gymnase et du collège
20200210/07 Demande de subvention DETR projet d’aménagement et de création
de 4 quais de bus place du 19 mars, du gymnase et du collège
20200210/08 Demande de subvention DETR abri bus rue Marcel Cachin
20200210/09 Demande de subvention ST2b abri bus rue Marcel Cachin
20200210/10 Attributions de Compensation définitives 2019 – Méthode Libre
20200210/11 Approbation du bilan de clôture – travaux « Chemin de Domprix »
20200210/12 Signature d’une convention avec l’Académie de Nancy-Metz
20200210/13 rétrocession d’une case au columbarium
20200210/14 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
20200210/15 Modification du tableau des emplois
20200210/16 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public – Eau Potable »
20200210/17 Rapport annuel 2018 « Prix et Qualité du Service Public –
Assainissement »
20200210/18 Rapport annuel 2018 du délégataire « Prix et Qualité du Service Public
– Eau Potable »
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Signatures :
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BERNARDI Eric, Maire
ROUVELIN Janine, Adjointe
BERTRAND Noël, Adjoint
BORKOWSKI Frédérique, Adjointe
CHARPENTIER Nicolas, Adjoint

QUENT Diana, Adjointe
SARAGONI Gérard, Adjoint
SCHNEIDER Sylvie, Conseillère Municipale
KONIECZNY Raymond, Conseiller Municipal
ARCANGELI Michèle, Conseillère Municipale
IGEL Sébastien, Conseiller Municipal
BERTELLE Elvira, Conseillère Municipale
NOBLET Roger, Conseiller Municipal
DELOGU Muriel, Conseillère Municipale
RYMDZIONEK

Christiane,

Conseillère

Municipale

CAUQUIS Philippe, Conseiller Municipal
MAGI Viviane, Conseillère Municipale
FISCHESSER Gérard, Conseiller Municipal

RIGOULET Karine, Conseillère Municipale
BRUSCO Jean Michel, Conseiller Municipal
KINTZINGER Myriam, Conseillère Municipale
PEDROTTI Jean-Louis, Conseiller Municipal
DONETTI Anne-Marie, Conseillère Municipale
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