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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 BOUXIERES-AUX-CHENES 

	
	LUNDI	14	DECEMBRE	2020	
Valérie	FRANCOIS	le	16/12/2020	
Etaient	présents	(par	ordre	alphabétique):		 	 	 	
- CHERY	Stéphanie		 	 	 	
- CLAUDE	Claudyne		
- DROUET	Isabelle		
- FAUCHEUR	Dominique		
- FRANCOIS	Valérie	
- LHUILLIER	Laurence		
- MARTIN	Christophe	
- PETRY	Léo		
- REMY	Chantal		
- REMY	Johan		
- TRABAC	Yves		
- VILMUS	Arnaud		
- VOINSON	Philippe		
Absence	excusée	:	
-	HAMM	Aurélia	:	pouvoir	à	Laurence	Lhuillier	
Absence	non	excusée	:		
-	GASCARD	Anne		
	
La	séance	est	ouverte	à	19H00.	Pour	des	raisons	sanitaires,	sur	demande	de	la	Préfecture,	la	séance	
se	déroule	sans	public,	mais	en	présence	de	la	presse.				
Mme	François	assure	le	secrétariat	de	séance.																				
	
Délibérations	
	

• Comité	consultatif	verdissement/fleurissement	:		
Vu	 le	 Code	 général	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 notamment	 l'article	 L2143-2	 qui	 prévoit	 que	 le	
conseil	 municipal	 peut	 créer	 des	 comités	 consultatifs	 sur	 tout	 problème	 d'intérêt	 communal	
concernant	tout	ou	partie	du	territoire	de	la	commune.		

Ces	comités	comprennent	des	personnes	qui	peuvent	ne	pas	appartenir	au	conseil,	notamment	des	
représentants	 des	 associations	 locales,	 des	 administrés.	 Sur	 proposition	 du	 maire,	 il	 en	 fixe	 la	
composition	pour	une	durée	qui	ne	peut	excéder	celle	du	mandat	municipal	en	cours.		

Chaque	comité	est	présidé	par	un	membre	du	conseil	municipal,	désigné	par	 le	maire.	Les	comités	
peuvent	être	consultés	par	 le	maire	sur	 toute	question	ou	projet	 intéressant	 les	services	publics	et	
équipements	 de	 proximité	 et	 entrant	 dans	 le	 domaine	 d'activité	 des	 associations	 membres	 du	
comité.	 Ils	 peuvent	 par	 ailleurs	 transmettre	 au	maire	 toute	 proposition	 concernant	 tout	 problème	
d'intérêt	communal	pour	lequel	ils	ont	été	institués.	

Vu	le	règlement	intérieur	du	conseil	municipal,	

Considérant	qu’il	est	souhaitable	d’associer	et	de	consulter	les	personnes	concernées	par	le	projet	et	
les	décisions	de	la	commune	dans	le	domaine	du	verdissement	et	du	fleurissement,	

Eléments	 de	 débats	:	 s’informer	 sur	 le	 label	 «	village	 fleuris	»,	 peut-être	 y	 associer	 la	 fleuriste	 du	
village.		
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Le	conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré	vote	à	l’unanimité	la	création	de	ce	comité.	Il	prendra	le	
nom	de	«	ma	commune	e(s)t	mon	jardin.	

	

	
• Compte	épargne	temps	:	

Le	Maire,	 rappelle	 au	 Conseil	 que	 conformément	 à	 l'article	 7-1	 de	 la	 loi	 du	 26	 janvier	 1984	 et	 au	
décret	n°	2004-878	du	26	août	2004	modifié,	 les	modalités	de	mise	en	œuvre	du	compte	épargne	
temps	sont	fixées	par	l'organe	délibérant,	après	avis	du	comité	technique.	
Le	 compte	épargne	 temps	est	ouvert	 aux	agents	 titulaires	et	 contractuels	de	droit	public	 justifiant	
d’une	année	de	service.	Les	stagiaires	et	les	contractuels	de	droit	privé	ne	peuvent	bénéficier	du	CET.		
L'initiative	en	revient	à	l'agent	qui	formule	sa	demande	à	l'autorité	territoriale.		
La	 réglementation	 fixe	 un	 cadre	 général	 mais	 il	 appartient	 à	 l'assemblée	 de	 fixer	 les	 modalités	
d'application	locales.	
Considérant	qu'il	est	souhaitable	de	fixer	ces	modalités.	
	
LE	MAIRE	PROPOSE	À	L'ASSEMBLÉE	
	–	 	 de	 fixer	 comme	 suit	 les	 modalités	 d’application	 locales	 du	 compte	 épargne	 temps	 prévu	 au	
bénéfice	des	agents	territoriaux	à	compter	du	14	décembre	2020.	
L’alimentation	 du	 CET	:	 doit	 être	 effectuée	 par	 demande	 écrite	 de	 l’agent	 avant	 la	 fin	 de	 chaque	
année	civile	(ou	au	plus	tard	le	31	janvier	de	l’année	suivante).		
Ces	jours	correspondent	à	un	report	de	:	
- Congés	annuels,	sans	que	le	nombre	de	jours	pris	au	titre	de	l’année	puisse	être	inférieur	à	

20	jours,	
Information	de	 l’agent	:	Chaque	année,	 le	service	gestionnaire	communiquera	à	 l’agent	 la	situation	
de	son	CET	(jours	épargnés	et	consommés).		
Utilisation	du	CET	:	L’agent	peut	utiliser	tout	ou	partie	de	son	CET	dès	qu’il	le	souhaite,	sous	réserve	
des	nécessités	de	service.	Les	nécessités	de	service	ne	pourront	être	opposées	à	l’utilisation	des	jours	
épargnés	lorsque	le	compte	arrive	à	échéance,	à	la	cessation	définitive	de	fonctions	ou	si	le	congé	est	
sollicité	 à	 la	 suite	d’un	 congé	de	maternité,	 d’adoption,	de	paternité	ou	d’accompagnement	d’une	
personne	en	fin	de	vie.	
Dispositifs	de	sortie	des	droits	épargnés	sur	le	CET	
Quel	que	soit	le	nombre	de	jours	épargnés,	les	jours	sont	automatiquement	maintenus	sur	le	compte	
épargne-temps	en	vue	d’une	utilisation	ultérieure	sous	 forme	de	congés	sans	que	 l’agent	n’ait	à	 le	
demander	expressément.	
CET	en	cas	de	départ		
L'agent	 conserve	 les	 droits	 qu'il	 a	 acquis	 au	 titre	 du	 compte	 épargne-temps	 dans	 les	 cas	 prévus	 à	
l’article	3	du	décret	n°	2018-1305	du	27	décembre	2018	relatif	à	la	conservation	des	droits	à	congés	
acquis	au	titre	d'un	compte	épargne-temps	en	cas	de	mobilité	des	agents	dans	la	fonction	publique	
Convention	financière	en	cas	d’arrivée	ou	de	départ	d’un	agent	en	possession	d’un	CET	:	
L’autorité	 territoriale	 est	 autorisée	 à	 fixer,	 par	 convention	 signée	 entre	 les	 2	 employeurs,	 les	
modalités	financières	de	transfert	des	droits	accumulés	par	un	agent	dans	la	limite	de	15	jours.	
	
Le	Conseil	municipal,	après	en	avoir	délibéré,	à	l'unanimité	des	membres	présents	décide	d'adopter	
les	modalités	ainsi	proposées.	Celles-ci	complètent	la	réglementation	fixée	par	les	textes	relatifs	aux	
congés	annuels	et	au	temps	de	travail.	 	Des	formulaires	type	(demande	d’ouverture,	alimentation,)	
sont	élaborés.	
	

• Avenant	à	la	convention	des	mercredis	récréatifs	:	
Afin	que	les	familles	de	Bouxières-aux-Chênes	puissent	profiter	d’un	mode	de	garde	les	mercredis,	
la	commune	a	signé	une	convention	avec	le	SIS	du	Grand	Couronné	et	la	commune	d’Eulmont	pour	
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bénéficier	du	service	des	mercredis	récréatifs.	Les	enfants	peuvent	donc	être	accueillis	à	l’école	du	
Pain	de	Sucre.	
Les	partenaires	doivent	signer	un	avenant	à	la	précédente	convention	pour	s‘accorder	sur	la	base	du	
taux	d’encadrement.	
Celui-ci	est	de	:	
					-	1	encadrant	pour	8	enfants	de	–	6	ans	
					-	1	encadrant	pour	12	enfants	de	+	6	ans	
Le	 Conseil	Municipal,	 après	 avoir	 entendu	 les	 explications	 de	M.	 REMY	 Johan	 conseiller	municipal	
délégué	en	charge	du	scolaire,	a	accepté	à	l’unanimité	que	Monsieur	le	Maire	signe	cette	convention.	
	
	

	
• Convention	avec	le	centre	de	gestion	:	

Le	Maire	informe	l’assemblée	:	
	
Les	 centres	 de	 gestion	 de	 la	 fonction	 publique	 territoriale	 sont	 des	 établissements	 publics	
administratifs	 départementaux,	 auxquels	 sont	 affiliés	 obligatoirement	 les	 collectivités	 et	
établissements	territoriaux	employant	moins	de	350	fonctionnaires	à	temps	complet.	
Les	autres	collectivités	et	établissements	territoriaux	peuvent	s’y	affilier	à	titre	volontaire.	
	
Un	 centre	 de	 gestion	 assure	 pour	 l’ensemble	 des	 agents	 des	 collectivités	 et	 établissements	 qui	 lui	
sont	affiliés,	un	certain	nombre	de	missions	obligatoires	définies	à	l’article	23	de	la	loi	n°84-53	du	26	
janvier	1984	portant	dispositions	statutaires	relatives	à	la	fonction	publique	territoriale	:	organisation	
de	 concours	 de	 recrutement	 et	 d’examens	 professionnels	 d’évolution	 de	 carrière,	 publicité	 des	
créations	et	vacances	d’emplois	(bourse	de	l’emploi	territorial	départemental),	 fonctionnement	des	
instances	de	dialogue	social	 (commissions	administratives	paritaires,	 comité	 technique),	 secrétariat	
des	instances	médicales	(commission	de	réforme,	comité	médical),	calcul	du	crédit	de	temps	syndical	
et	 remboursement	 des	 charges	 salariales	 y	 afférant,	 reclassement	 des	 fonctionnaires	 devenus	
inaptes	à	l’exercice	de	leurs	fonctions,	etc.	
	
Ces	missions	obligatoires	sont	financées	par	une	cotisation	obligatoire	payée	par	 les	collectivités	et	
établissements	 affiliés.	 Elle	 est	 assise	 sur	 la	 masse	 des	 rémunérations	 versées	 aux	 agents	 des	
collectivités	et	établissements	concernés,	 telles	qu’elles	apparaissent	aux	états	 liquidatifs	mensuels	
ou	 trimestriels	 dressés	 pour	 le	 règlement	 des	 charges	 sociales	 dues	 aux	 organismes	 de	 sécurité	
sociale,	au	titre	de	l’assurance	maladie.	
Le	 taux	 de	 cette	 cotisation	 est	 fixé	 annuellement	 par	 délibération	 du	 Conseil	 d'Administration	 du	
Centre	de	Gestion	dans	la	limite	du	taux	maximum	de	0,8	%.	
S’agissant	 du	 centre	 de	 gestion	 de	 la	 fonction	 publique	 territoriale	 de	 Meurthe-et-Moselle,	 cette	
cotisation	est	fixée	au	taux	de	0,8	%.	
	
	
Le	 centre	 de	 gestion	 peut	 également	 proposer	 des	missions	 facultatives,	 telles	 que	 listées	 par	 les	
articles	24	à	26-1	de	 la	 loi	n°84-53	du	26	 janvier	1984	portant	dispositions	statutaires	relatives	à	 la	
fonction	publique	territoriale.	
	
Ces	missions	facultatives	sont	financées	soit	sur	la	base	d’une	cotisation	additionnelle,	soit	dans	des	
conditions	fixées	par	convention.	
	
Ainsi,	le	centre	de	gestion	propose	15	conventions	de	missions	facultatives	réparties	entre	:		
	
• des	missions	régulières	s’inscrivant	dans	la	durée	et	concernant	l’ensemble	des	agents	de	la	
collectivité	
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- ................................................ Une	 convention	 Forfait	 de	 base	 recouvrant	 une	 veille	 en	

gestion	des	carrières,	un	conseil	 statutaire	 individualisé,	des	conseils	pour	 la	mise	en	place	
des	 outils	 de	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 l’analyse	 des	 accidents	 du	 travail	 et	 des	
maladies	 professionnelles,	 la	 mise	 à	 disposition	 d’une	 mutuelle	 santé	 pour	 les	 salariés	 et	
l’animation	d’un	réseau	des	Assistants	et	Conseillers	en	Prévention	(ACP).	

- ................................................ Une	 convention	 Mission	 de	 médecine	 professionnelle	 et	
préventive	pour	assurer	la	surveillance	médicale	des	agents	
ou	une	convention	Forfait	Santé	recouvrant	la	surveillance	médicale	des	agents,	des	actions	
sur	le	milieu	professionnel,	des	interventions	individualisées	suite	à	avis	médical,	le	conseil	à	
l’autorité	 territoriale	 pour	 la	 gestion	 de	 la	 situation	 individuelle,	 ainsi	 qu’aux	 agents	
concernés	(dans	 les	 conditions	 convenues	 entre	 avec	 l’autorité	 territoriale),	 et	
l’accompagnement	 dans	 la	 sollicitation	 de	 l’avis	 des	 différents	 organismes	 statutaires	
compétents	 en	 santé	 au	 travail	 (Comité	 d’hygiène,	 de	 sécurité	 et	 des	 conditions	 de	
travail/Comité	Social	Territorial,	Comité	médical	départemental,	Commission	de	réforme).	

- ................................................ Une	 convention	 Forfait	 de	 gestion	 des	 dossiers	 d’assurance	
statutaire	pour	le	suivi	des	dossiers	de	demandes	de	remboursement	liés	aux	sinistres	inclus	
dans	les	garanties	du	contrat	d’assurance	statutaire	souscrit	auprès	du	centre	de	gestion	

- ................................................ Une	 convention	 Forfait	 de	 gestion	 des	 dossiers	 d’assurance	
prévoyance	 pour	 suivre	 les	 adhésions	 individuelles	 et	 les	 dossiers	 de	 demandes	 de	
prestations	dans	le	cadre	d’une	convention	signée	avec	le	centre	de	gestion	

- ................................................ Une	 convention	 Forfait	 retraite,	 réservé	 aux	 collectivités	 de	
plus	 de	 40	 agents,	 recouvrant	 le	 montage	 des	 dossiers	 et	 l’étude	 du	 droit	 à	 départ	 en	
retraite,	la	simulation	de	pension,	la	demande	de	mise	en	œuvre	de	la	liquidation	de	pension	
et	l’information	personnalisée	aux	agents	concernés	

- ................................................ Une	 convention	 Mission	 d’assistance	 à	 l’établissement	 des	
paies	des	agents	

- ................................................ Une	convention	Mission	Personnel	 temporaire	 permettant	 la	
mise	à	disposition	d’agents	(équivalent	d’un	service	intérimaire)	

- ................................................ Une	 convention	Mission	 Chargé	 de	 l’Inspection	 en	 Santé	 et	
Sécurité	au	Travail	(CISST).	

- ................................................ Une	 convention	 Dispositif	 de	 Signalement	 qui	 permet	 de	
confier	au	centre	de	gestion	ce	dispositif	obligatoire	pour	toutes	les	collectivités	depuis	le	1er	
mai	2020	

- ................................................ Une	convention	Forfait	chômage	pour	un	accompagnement	de	
la	 gestion	 des	 dossiers	 chômage	 en	 direction	 des	 agents	 (contractuels,	 stagiaires	 et	
fonctionnaires),	 privés	 involontairement	 d’emploi	 et	 qui	 ont	 droit,	 s’ils	 en	 remplissent	 les	
conditions,	au	revenu	de	remplacement	(ARE).	

 
 

• ............................................... des	missions	ponctuelles	réalisées	au	cas	par	cas,	répondant	à	
une	 demande	 particulière	 de	 la	 collectivité	 dans	 le	 cadre	 d’une	 Convention	 générale	
d’utilisation	des	missions	facultatives	ponctuelles.	

	
Cette	convention	permet	d’accéder	à	des	prestations	facturées	à	l’acte	comme	par	exemple	le	
montage	de	dossier	de	retraite,	les	campagnes	de	vaccination	(anti-grippe,	leptospirose…),	la	
réalisation	du	document	unique	d’évaluation	des	risques	professionnels,	la	médiation	et	la	gestion	
des	conflits,	la	valorisation	des	archives,	les	visites	médicales	pour	les	agents	de	droit	privé	et	les	
visites	relatives	au	temps	partiel	thérapeutique	(sauf	si	souscription	à	la	convention	médecine	
professionnelle).	
L’ensemble	 de	 ces	 prestations	 sont	 décrites	 dans	 le	 catalogue	 qui	 a	 été	 mis	 à	 disposition	 des	
membres	de	la	présente	assemblée.	



5	
	

	
	
Les	conditions	financières	d’accès	à	ces	missions	facultatives	sont	les	suivantes	:	
 

Convention Forfait 
de base 

61.00€ par agent et par an 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre de chaque année pour 
une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention 
Mission Médecine 
professionnelle et 
préventive 

Facturation des visites médicales programmées 
99.00 € / visite tarif minoré de 10% pour les 
collectivités assurées au risque maladie ordinaire dans le cadre du contrat 
assurance, soit 90.00 € 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention Forfait 
santé 

79.20€ par salarié* et par an / tarif minoré de 10% pour les collectivités 
assurées au risque maladie ordinaire dans le cadre du contrat assurance, 
soit 72.00 € 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention 
Gestion des 
dossiers 
d’assurance 
statutaire 

8/92ème de la prime annuelle versée à l’assureur, calculée sur la base 
assiette N -1 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2022 (correspondant à la durée des 
contrats d’assurance garantissant les risques statutaires) 
 
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date 
d’effet au 1er janvier de l’année suivant 

Convention 
Gestion des 
dossiers 
d’assurance risque 
prévoyance 

6.00 € par salarié* et par an 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2024 (correspondant à la durée du 
contrat collectif de garanties de protection sociale complémentaire au titre 
du risque « Prévoyance » au profit des agents) 
 
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date 
d’effet au 1er janvier de l’année suivant 

Convention 
Gestion des 
dossiers retraites 
pour les 
collectivités de 
plus de 40 agents 

6.90 € par salarié* et par an 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention 
Assistance paie 

Tarif mensuel dégressif : 
De 1 à 10 paies 15.00 € par fiche de paie 
De 11 à 20 paies 12.00 € par fiche de paie 
A partir de 21 paies 9.60 € par fiche de paie 
Paramétrage du logiciel : facture en fonction du devis COSOLUCE 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention 
Personnel 
temporaire 

Tarif mensuel : 
12.25% du traitement indiciaire brut de l’agent (facturation mensuelle) 
Au recrutement : 
210.00 € de frais de dossier 
Dans le cas où aucun candidat présenté ne serait retenu 
(par le biais du service de remplacement) : 



6	
	

166.00€ 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 

Convention 
Mission Chargé de 
l’Inspection en 
Santé et Sécurité 
au Travail 

Tarif annuel selon l’effectif déclaré au 01 janvier de l’année concernée : 
De 1 à 19 agents :  1 656.00 € 
De 20 à 49 agents :  2 484.00 € 
De 50 à 149 agents :  3 519.00 € 
A partir de 150 agents :  5 175.00 € 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une 
date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 

Convention 
générale 
d’utilisation des 
missions 
facultatives 
ponctuelles 

Intervention après validation d’un devis établi, en fonction du besoin et de 
la complexité de la mission, sur la base d’un tarif horaire : 
Frais de gestion :  51.00 € 
Consultant :  60.00 € 
Expert :  69.00 € 
Manager :  78.00 € 
Senior :                114.00 € 
 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre pour une date d’effet de la 
résiliation au 1er janvier de l’année suivante 

Vaccination 
antigrippale 

prix du vaccin + 17.10 € 

Vaccination 
leptospirose 

165.00 € 

Examen 
spirométrie 

33.00 € 

Dispositif de 
signalement 

Adhésion pour un montant de 30 € qui sera déduite lors de la première 
intervention d’IN-PACT GL – missions facultatives du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle. Ce montant permet aux 
agents de la collectivité/établissement d’avoir accès à ce dispositif. Le cas 
échéant, le travail d’analyse et de suivi des signalements est facturé à l’acte 
aux collectivités et donc à un tarif horaire. 

Forfait chômage Adhésion annuelle pour un montant de 60 € 

 
*La	 notion	 d’agent	 correspond	 à	 l’électeur	 en	 Commission	 Administrative	 Paritaire	 (CAP)	 et	
Commission	Consultative	Paritaire	(CCP)	pour	le	dernier	scrutin.	
	
Pour	les	tarifs	annuels,	en	cas	de	souscription	en	cours	d’année,	le	montant	total	annuel	est	dû.	
	
La	tarification	de	toute	prestation	supplémentaire/complémentaire	à	celles	prévues	à	la	convention	
est	réalisée	sur	demande	de	devis,	sur	la	base	d’un	tarif	horaire	défini	en	fonction	du	besoin	et	de	la	
complexité	de	la	mission	:	
	

Frais	de	gestion	 51.00	€	

Consultant	 60.00	€	

Expert	 69.00	€	
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Manager	 78.00	€	

Senior	 114.00	€	
	
En	vertu	de	l’article	L.2122-18	du	CDGT	:	«	Le	maire	est	seul	chargé	de	l'administration…	»,	il	relève	
de	mes	fonctions	de	maire	de	définir	les	conventions	nécessaires	à	la	bonne	gestion	des	ressources	
humaines	de	la	collectivité	
	
Après	 en	 avoir	 délibéré	 à	 l’unanimité,	 et	 après	 explication	 complémentaire	 de	Valérie	 François	 1er	
adjoint,	 l'assemblée	délibérante	décide	d’autoriser	 le	Maire	à	signer,	 si	nécessaire,	 les	 conventions	
d’utilisation	 des	missions	 facultatives	 du	 Centre	 de	 Gestion	 de	 la	 fonction	 publique	 territoriale	 de	
Meurthe-et-Moselle	 ainsi	 que	 les	 actes	 subséquents	 (convention	 complémentaire,	 proposition	
d’intervention,	formulaires	de	demande	de	mission,	etc.).	
	
	

• Convention	avec	Meurthe	et	Moselle	Développement	(MMD)	:		
Le	maire	informe	l’assemblée	:		
	
MMD	propose	son	assistance	technique	aux	collectivités	dans	les	suivants	:		

! Assistance	technique	réseaux,	suivi	régulier	et	travaux	s’y	rapportant		
! Assistance	 technique	 traitement,	 suivi	 régulier	 (dont	 analyses	 normalisées)	 et	 travaux	 s’y	

rapportant	
! Assistance	à	la	définition	et	au	suivi	des	mesures	de	protection	des	aires	d’alimentation	des	

captages	d’eau	potable	
! Assistance	à	 la	définition	des	opérations	d’entretien	 régulier	des	cours	d’eau	et	des	 zones	

humides	en	application	des	articles	L.211-7	et	L.215-15	du	code	de	l’environnement	
! Assistance	à	la	gestion	et	à	l’exploitation	de	la	voirie,	et	travaux	s’y	rapportant	
! Assistance	technique	en	matière	d’aménagement	et	d’urbanisme	

Une	information	plus	détaillée	est	fournie	par	Yves	Trabac	adjoint	aux	travaux.	
Eléments	de	débats	:	le	coût	est	de	0.50cts/habitant,	MMD	aidera	la	commune	dans	sa	réflexion	de	
sécurisation	du	passage	piéton	face	à	la	boulangerie.		
A	l’unanimité	le	maire	est	autorisé	à	signer	la	convention	«	mission	d’assistance	technique,	dans	le	

domaine	 de	 l’eau,	 de	 la	 voierie	 et	 de	 l’aménagement	»	 pour	 une	 durée	 de	 4	 ans	 et	 tous	 les	
documents	y	afférant.	Le	conseil	à	 l’unanimité	approuve	 le	versement	de	 la	cotisation	annuelle	
due.	

	
• Régularisation	achat	de	masques	:		
	

Le	Maire	informe	l’assemblée	:		
Pour	 répondre	aux	besoins	des	concitoyens	dans	 le	cadre	de	 la	crise	COVID-19	et	 face	à	 la	 tension	
considérable	 sur	 le	marché	 des	masques,	 le	 Département	 de	Meurthe-et-Moselle	 a	 lancé	 en	 avril	
dernier	l’opération	«	un	masque	pour	tous	les	Meurthe-et-Mosellans	».		
	
Afin	 de	 garantir	 à	 chaque	 habitant	 la	 possibilité	 de	 disposer	 d’un	 masque	 pour	 se	 protéger,	 le	
Département	 a	 sollicité	 toutes	 les	 collectivités	 de	 Meurthe-et-Moselle	 pour	 leur	 proposer	 une	
commande	groupée	de	masques.	
	
Notre	 collectivité	 a	 souhaité	 s’associer	 à	 cette	 opération,	 dont	 la	 réalisation	 a	 été	 confiée	 à	
l’entreprise	de	confection	nancéienne	DELTA	DKJ-DAO,	selon	les	modalités	suivantes	:	

- Des	masques	homologués	par	la	DGA	de	type	masque	de	catégorie	1		
- Des	masques	lavables	en	machine	à	60°	et	réutilisables		
- Des	masques	adaptés	aux	tailles	enfant	et	adulte	
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- Des	 masques	 fabriqués	 intégralement	 dans	 le	 Grand	 Est,	 dont	 près	 de	 99%	 dans	 le	
Département,	à	partir	de	tissu	vosgien.	

	
Le	 conseil	 départemental	 a	 passé	 commande	 pour	 le	 compte	 de	 l’ensemble	 des	 collectivités	
partenaires	et	a	également	sollicité	une	demande	de	subvention	globale	auprès	de	l’Etat.	
	
Le	Conseil	à	l’unanimité	:		
	
Prends	acte	de	la	délibération	du	Conseil	départemental	de	Meurthe-et-Moselle	fixant	les	modalités	
et	 montants	 de	 participation	 des	 communes	 et	 EPCI	 à	 l’opération	 «	un	 masque	 pour	 tous	 les	
Meurthe-et-Mosellans	».	
Accorde	 au	 Département	 de	 Meurthe-et-Moselle	 une	 participation	 de	 1	 950€	 au	 titre	 de	 cette	
opération.	
	

• Désaffectation	et	déclassement	de	la	parcelle	rue	du	plateau	:	
Considérant	que	la	parcelle	AA	513	est	inaccessible	et	impraticable	à	la	balade	et	à	la	fréquentation	
par	le	public	;	
Considérant	donc	que	cette	parcelle	est	inappropriée	à	un	usage	direct	du	public	et	ne	peut	être,	de	
fait,	affectée,	à	la	destination	d’intérêt	général	ou	à	une	nouvelle	destination	d’intérêt	général	;	
Considérant	qu'il	est	nécessaire	de	délimiter	cet	espace	impropre	à	l'usage	public,	 il	est	proposé	de	
procéder	aux	découpages,	à	la	désaffectation	et	à	l’affectation	au	domaine	privé	de	ces	parcelles	;	
Considérant	que	 l'espace	ainsi	désaffecté	et	déclassé,	d'une	superficie	globale	de	214m2,	n'est	pas	
inintéressant	et	ne	saurait	rester	à	l’abandon,	le	projet	est	de	vendre	cet	espace	à	un	particulier	;	
Considérant	 que	 la	 sortie	 d’un	 bien	 du	 domaine	 public	 communal	 est	 conditionnée,	 par	 une	
délibération	de	la	commune	constatant	cette	désaffectation	et	portant	déclassement	du	bien	;		
	
Le	Conseil	municipal	décide	à	l’unanimité	:	
-	de	constater	la	désaffectation	de	la	parcelle	du	domaine	public	de	la	commune	
-	de	constater	qu’elle	ne	peut	être	affectée	à	l’usage	public	;	
-	d’approuver	 les	découpages,	par	un	géomètre,	désaffectations,	déclassements,	et	 intégrations	au	
domaine	privé	de	la	commune,	pour	une	superficie	de	214m²	;		
-	 d’autoriser	 le	maire	 à	 procéder	 conformément	 à	 la	 loi,	 à	 l'aliénation	 des	 délaissés	 214m2	 après	
estimation	auprès	d’un	professionnel.	
-	 d’autoriser	 Le	 Maire	 à	 signer	 tous	 documents,	 actes	 et	 baux	 à	 intervenir	 résultant	 de	 ces	
désaffectations,	découpages	et	déclassements.	
	

• Règlement	intérieur	:		
Tous	les	membres	du	Conseil	ont	été	destinataire	le	9	décembre	du	projet	de	règlement	intérieur.	
Chacun	 a	 pu	 faire	 part	 de	 ses	 commentaires	 en	 réunion	 préparatoire,	 pour	 amendement	 et	
complément.	
Désormais	 obligatoire	 dans	 les	 communes	 de	 plus	 de	 1000	 habitants,	 le	 règlement	 intérieur	 est	
adopté	à	l’unanimité.	
	

• Délégation	du	maire	pour	signature	de	marchés	:		
M.	 le	maire	 expose	 que	 l'article	 L2122-22	 du	 code	 général	 des	 collectivités	 territoriales	 donne	 au	
conseil	municipal	la	possibilité	de	lui	déléguer	pour	la	durée	de	son	mandat	certaines	attributions	de	
cette	assemblée.	Il	l'invite	à	examiner	s'il	convient	de	faire	application	de	ce	texte.		
Le	conseil,	après	avoir	entendu	M.	le	maire	;		
	
Vu	l'article	L2122-22,	4°	du	code	général	des	collectivités	territoriales,		
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Considérant	qu'il	y	a	 intérêt,	en	vue	de	faciliter	 la	bonne	marche	de	 l'administration	communale,	à	
donner	à	M.	 le	maire	certaines	des	délégations	prévues	par	 l'article	L2122-22	du	code	général	des	
collectivités	territoriales.		
	
	
Décide	à	l’unanimité	:		
	
Article	1	-	M.	le	maire	est	chargé,	par	délégation	du	conseil	municipal	prise	en	application	de	l'article	
L2122-22,	 4°	 du	 code	 général	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 pour	 la	 durée	 de	 son	 mandat	 de	 «	
prendre	 toute	 décision	 concernant	 la	 préparation,	 la	 passation,	 l'exécution	 et	 le	 règlement	 des	
marchés	et	des	accords-cadres	ainsi	que	toute	décision	concernant	leurs	avenants,	lorsque	les	crédits	
sont	inscrits	au	budget	».	
Il	en	sera	de	même	pour	les	travaux	hors	marchés.		
Article	2	-	Les	décisions	prises	en	application	de	la	présente	délégation	pourront	être	signées	par	un	
adjoint	 ou	 un	 conseiller	 municipal	 agissant	 par	 délégation	 du	 maire	 dans	 les	 conditions	 fixées	 à	
l'article	L	2122-18	du	code	général	des	collectivités	territoriales.		
	
Il	 rendra	 compte	 à	 chacune	des	 réunions	obligatoires	 du	 conseil	municipal	 des	 décisions	 prises	 en	
vertu	de	la	présente	délégation	de	pourvoir.	
	
Le	conseil	municipal	est	levé	à	19h50,	pour	laisser	place	à	un	temps	d’information	générale.	
	
Informations	et	questions	diverses	:		
	

- Information	est	donnée	de	la	démission	de	Anne	Gascard,	pour	convenances	personnelles.	
- L’éclairage	nocturne	sera	modifié	début	 janvier	pour	 s’éteindre	de	23H	à	5H30.	 Le	coût	du	

réglage	des	programmateurs	s’élève	à	400€.	
- Les	 colis	 de	 fin	 d’année	 ont	 été	 distribués	 à	 177	 personnes	 de	 plus	 de	 70	 ans	 sur	 220	

personnes	identifiées,	après	inscription	préalable	suite	à	contact	par	courrier.	Les	personnes	
hospitalisées	n’ont	pas	été	destinataires	des	colis.		

- La	 peinture	 de	 l’église	 a	 pris	 un	 peu	 de	 retard	 avec	 la	 récente	 période	 de	 froid.	 La	
souscription	est	toujours	en	cours.	

- La	guirlande	habituellement	tendue	en	bas	de	la	rue	Victor	Hugo	n’a	pas	été	 installée	cette	
année	au	profit	de	la	décoration	des	arbres	du	village.	

- Projet	école	:	Le	concours	devrait	être	lancé	par	la	Com	Com	début	février.		
	
		
	
La	séance	est	levée	à	20H15.	
	


