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COMMUNE DE MILLERY              

 

 

 

 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2018 

 

 

 

 

 

Objet de la délibération 
 

Rapporteur 

Constitution d’un groupement de commandes concernant l’achat de 

fourniture de papier. 
Le Maire 

Souscription au contrat mutualisé « garantie maintien de salaire ». Le Maire 

Contrat groupe risques prévoyance du 01/01/2019 au 31/12/2024. Le Maire 

Augmentation du tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure. Le Maire 

Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) : contrôle des Points d’Eau 

Incendie (PEI). 
Mr CANET 

Mandatement d’une agence immobilière pour la vente du  commerce. Le Maire 

Attribution du nom de la nouvelle salle communale. Le Maire 
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 Ordre du jour :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

-  Constitution d’un groupement de commandes concernant l’achat de fourniture de 

papier. 

- Souscription au contrat mutualisé « garantie maintien de salaire ». 

- Contrat groupe risques prévoyance du 01/01/2019 au 31/12/2024. 

- Augmentation du tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure. 

- Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) : contrôle des Points d’Eau Incendie 

(PEI). 

- Mandatement d’une agence immobilière pour la vente du  commerce. 

- Attribution du nom de la nouvelle salle communale. 
 

 

Questions diverses : 

1) Avancement des travaux de la salle communale  

2) CLSH et aménagement école. 

3) Travaux Grand rue et rue des Templiers. 

4) Halte fluviale et aménagement camping-cars. 

5) Travaux ancien ponton MJC. 

6) Loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

7) Poteau incendie. 

8) Date du prochain conseil : le 27 mars 2018. 

 

 

 

L’an deux mil dix huit, le 20 février à 18h30, le Conseil Municipal, convoqué, s’est réuni en nombre 

prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la Présidence de M BERGEROT Denis, 

Maire. 

Présents : MM BERGEROT Denis, SAUCE Robert, CANET Daniel, BONEL Philippe, GANGLOFF Yves, HECTOR 

Lionel, HOUILLON  Patrick,  LHUILLIER Frédéric, ROTATINTI Laurent, TROUSSELARD Jean-Claude. 

MME BIZE Fabienne, MARTINO Marie Antoinette. 
 

Absents excusés :  
 

Absents : Mme GENAY Cécile 
 

 Absents  excusés ayant donné pouvoir :  
 

A été nommé secrétaire : Mr LHUILLIER Frédéric. 

 

 
Délibération : n° 2001/022018/Dél    
OBJET : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES CONCERNANT 

L’ACHAT DE FOURNITURE DE PAPIER. 

 

Il vous est proposé de constituer un groupement de commande pour les besoins des 8 communes 

intéressées du Bassin de Pompey et de la Communauté de Communes. 

 

La commune de Pompey, assurerait, en qualité de coordonnateur du groupement, la préparation, la 

passation et la signature de l’accord cadre. Chaque membre serait en charge quant à lui du suivi de la 

bonne exécution des bons de commandes et des marchés subséquents pour ce qui le concerne.  

 

Un groupement de commandes permet de proposer un volume d’activité conséquent attirant les acteurs 

économiques du secteur. 

L’objectif est de mettre en concurrence ces acteurs afin de répondre à des besoins de fourniture de papiers 

similaires entre plusieurs pouvoirs adjudicataires membres du groupement au même moment. Pour cela, 

un tableau de recensement des besoins a été envoyé à tous les futurs membres afin de donner une 

volumétrie estimative des besoins récurrents et connus à l’avance. 

Les membres de ce groupement seront également libres de mettre en concurrence à la survenance du 

besoin. 

Nombre de Conseillers : 

En exercice : 13 

Présents : 12  

Votants : 12 

 

Date de convocation : 

15/02/2018 

 

Date d’affichage : 

15/02/2018 
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Chaque membre serait en charge quant à lui du suivi de la bonne exécution des marchés subséquents pour 

ce qui le concerne. 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

-APPROUVE le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de 

fourniture de papier ; 

-AUTORISE le Maire à signer la convention ; 

-DESIGNE M BERGEROT Denis membre titulaire, représentant de la commune au sein de la 

commission d’appel d’offres du groupement de commandes 

-DESIGNE M SAUCE Robert suppléant du membre titulaire, représentant la commune au sein de la 

commission d’appel d’offres du groupement de commandes. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2002/022018/Dél    
OBJET : SOUSCRIPTION AU CONTRAT MUTUALISE « GARANTIE MAINTIEN DE 

SALAIRE ». 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 25 novembre 2011 approuvant le 

lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire ; 

VU l’avis du comité technique en date du 06/09/12 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 20/09/2012 portant sur le choix de 

la convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire ; 

VU l’exposé du Maire ou du Président ; 

VU les documents transmis  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

DECIDE de fixer la couverture des risques et le montant de la participation de la collectivité en 

référence à la convention de participation souscrite par le CDG54 à compter du 1
er

 janvier 2018 

 

Couverture du risque prévoyance selon les modalités suivantes : 

 Garantie 1 : Risque « incapacité temporaire de travail » : (0.82%) 

 Garantie 2 : Risque « incapacité temporaire de travail » + « invalidité » : (1.58%) 

 Garantie 3 : Risque « incapacité temporaire de travail » + « invalidité »  + « perte de retraite » : 

(2.06%) 

 

Le choix des garanties retenues se fait au sein de chaque collectivité. Pour adhérer à la convention de 

participation du CDG54, il est obligatoire de retenir au minimum la garantie « incapacité temporaire de 

travail ». 

 

Montant de la participation de la collectivité : 

- Le principe de la participation obligatoire pour adhérer à la convention de participation du 

CDG54 :  
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 Risque « incapacité temporaire de travail » : 100% du taux de cotisation supporté par la 

collectivité pour les agents dont le traitement (TBI + NBI) est inférieur ou égal au salaire 

moyen dans la collectivité, calculé sur la base du calcul suivant : 

Somme des traitements bruts perçus par les agents de la collectivité / nombre d’agents en 

Equivalent Temps Plein (ETP) 

 

ETP = Somme des heures annuellement travaillées par les agents de la collectivité / 1820 

 

Choix de la collectivité :  

 

 

Couverture du risque 

prévoyance 

La collectivité participe au 

minimum obligatoire selon 

le risque, à hauteur du 

salaire moyen 

La collectivité souhaite 

prendre en charge un 

montant supérieur au 

minimum obligatoire 

 

Garantie 1 :  

 

 

..…. euros 

 

 

..…. euros 

 

Garantie 2 :  

 

..…. euros 

 

 

..…. euros 

 

Garantie 3 :  

 

 

..…. euros 

 

15 €/agent/mois 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2003/022018/Dél    
OBJET : CONTRAT GROUPE RISQUES PREVOYANCE DU 01/01/2019 au 31/12/2024 
 

Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011 les employeurs 

publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le 

risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents. 

Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces contrats est 

également facultative pour les agents. 

 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser une 

mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et établissements qui le 

demandent. 

 

L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir des 

conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités de Meurthe-et-Moselle et 

leurs agents dans un seul et même contrat. 

 

Le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2012 et de 

relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque Prévoyance. Il propose aux 

collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. 

 

A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront présentés aux 

collectivités. 

Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. C’est lors 

de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de la participation définitif 

qu’elles compteront verser à leurs agents. 

Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera définie 

dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire. 
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Le Maire propose à l’Assemblée délibérante : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l'article 26. 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU l’exposé du Maire ; 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance des agents 

de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par le Centre de 

Gestion de Meurthe-et-Moselle ; 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE : de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 

de participation pour le risque prévoyance que le centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle va 

engager en 2018 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier1984. Le montant de 

la participation pour la collectivité est de : 15,00 € (par agent et par mois) 

- PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse     

prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion 

de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er janvier 2019. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2004/022018/Dél    
OBJET : AUGMENTATION DU TARIF DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE 

EXTERIEUR. 
 

Le Maire expose au Conseil municipal que les articles L 2333-6 et suivants du code général des 

collectivités territoriales permettent d’instituer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 

La TLPE est due sur les supports existant au 1
er

 janvier de l'année d'imposition. 

 

 La taxe s'applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique, qui sont 

de 3 catégories: 

- les dispositifs publicitaires: tout support susceptible de contenir une publicité, comme les 

panneaux publicitaires par exemple,  

- les enseignes: toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou situé sur un terrain, 

portant sur une activité qui s'y exerce,  

- les pré-enseignes: toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où 

s'exerce une activité, y compris les pré-enseignes dérogatoires respectant l'environnement. 

-  

 La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou 

image. L'encadrement n'est pas taxé. 

 Les supports sont taxés par face: un panneau publicitaire recto-verso ou une enseigne à double-face sont 

taxés 2 fois. 

 

 Sont exonérés de la taxe les dispositifs ou supports suivants: 

- affichage de publicités non commerciales,  

- dispositifs concernant des spectacles,  

- supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) 

ou imposés par une convention signée avec l'État,  

- localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.),  

- panneaux de signalisation directionnelle relatifs à une activité ou à un service proposé,  

- panneaux d'information sur les horaires ou moyens de paiement de l'activité exercée (pour les 

tarifs à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1m²),  

- enseignes de moins de 7m² en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité. 
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 Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal, dans la limite de montants maximaux qui sont 

relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la 

consommation hors tabac de l'année N-2 (soit +0,2% pour les tarifs 2017). 

 

Montants maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure 

(en euros par m² et par an) en fonction de la taille des communes 

 

  Nombre d'habitants dans la commune  jusqu'à 49999 

   2016   2017 

  Enseignes de moins de 12m²   15,30€   15,40€ 
 

Les collectivités, qui ont institué cette taxe, peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs 

conditions: 

- la délibération doit être prise avant le 1
er

 juillet de l'année précédant l'année d'application (soit 

avant le 1
er

 juillet 2018 pour une application au 1
er

 janvier 2019),  

- sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support soit limitée à 5€ par rapport à 

l'année précédente. 

  

En l'absence de décision expresse d'actualisation des tarifs par une délibération de la collectivité 

concernée, les tarifs de l'année précédente continuent à s'appliquer. 

   

Une délibération en date du 27 juin 1996 a été prise pour instaurer le montant de la TLPE à 8 € par m2. 

Mr le Maire précise que la TLPE n’a jamais été augmentée depuis cette date et propose de la passer à 13 € 

par m2. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le nouveau tarif de la TLPE. 
 

Vote : 1 abstention – 11 pour 

 

 
Délibération : n°2005/022018/Dél    
OBJET : DEFENCE EXTERIEUR CONTRE L'INCENDIE (DECI) : CONTROLE DES POINTS 

D’EAU INCENDIE (PEI). 
 

Par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2017, le Règlement Départemental de Défense Extérieure 

Contre l'Incendie est arrêté. Il reprend les orientations du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à 

la défense extérieur contre l’incendie et de l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de 

DECI, tout en précisant les adaptations locales qui en sont faites. 
 

Ainsi, la commune est dorénavant dotée d’une police administrative spéciale de DECI et a désormais la 

charge du contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) publics et doit également assurer le contrôle des PEI 

privés. Ces contrôles étaient auparavant faits par le SDIS. Les contrôles portent notamment sur la mesure 

de débits et pression ainsi que sur la conformité du matériel RDDECI. 
 

La commune peut choisir de faire ces contrôles en régie ou de faire intervenir une entreprise extérieure. 

En régie, le SDIS peut mettre à disposition de la commune, gracieusement, du matériel de contrôle. Une 

convention devra alors être signée. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable pour effectuer les contrôles en régie.  
 

Vote : unanimité  

 

 
Délibération : n°2006/022018/Dél    
OBJET : Mandatement d’une agence immobilière pour la vente du  commerce (annule et remplace 

la délibération n° 0809/122016/dél du 8 décembre 2016). 

 

La commune est propriétaire d’un local commercial situé dans l’immeuble Ilot Aigle, 6 place de la 

république. 

 

Monsieur le Maire propose la vente de ce local commercial ou professionnel. 
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Monsieur le Maire propose également de mandater l’agence Immobilière LOGIA de Champigneulles 

pour la cession du local et de contracter un mandat non exclusif. 

 

Le prix de vente proposé est de 110 000 € net vendeur et hors commission. 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal émet un avis favorable et autorise Monsieur 

le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Vote : M HOUILLON sort de la salle pour la délibération car il est directement concerné. 

 11 pour 

 

 
Délibération : n°2007/022018/Dél    
OBJET : Attribution du nom de la nouvelle salle communale. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer un nom à la nouvelle salle communale, et 

propose le nom de Jean GOUILLY. 

 

Une délibération est nécessaire pour valider la dénomination. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avec autorisation écrite du 12 février 2018 de la famille 

Gouilly : 

1) souhaite attribuer officiellement le nom de : «Jean GOUILLY» à la nouvelle salle communale; 

2) autorise Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition d’une plaque nominative ; 

3) donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à toute démarche administrative pour ce dossier. 

 

Vote : 3 abstentions – 9 pour 

 

 

 

 

Questions diverses : 

 

1) Avancement des travaux de la salle communale : les travaux de la salle ont démarré le 1
er

 

février 2018 et avancent progressivement. Le plan est celui retenu après consultation du Conseil 

Municipal, des présidents des associations et modifié après les remarques de ces derniers. 

Les premiers aménagements sont réalisés en régie par les employés communaux. Ceux de la 

cuisine et des toilettes PMR seront inscrits au budget 2018, après consultation d’entreprises. 

 

Le conseil municipal souhaite avoir des réponses par rapport au tract qui a été distribué par les 

associations. Mr le Maire répond à chaque question posée. 

 

2) Aménagement école : pour régler des problèmes de sécurité, notamment le problème d’insécurité 

routière des enfants se rendant à l’arrêt de bus, il est proposé de faire un passage au fond de 

l’école, allant de la rue du Chapon au parc. La commune procèdera à la pose de grilles et d’un 

portillon entre le chemin et l’école, permettant l’accès au parc et à la rue du Chapon. 

De même, le trou dans la cour de l’école qui est recouvert par un filet sera entouré par une clôture. 

Ces travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires. 

 

3) Travaux Grand rue et rue des Templiers : afin d’aménager entièrement la grand rue et la rue 

des Templiers, une partie des travaux restera à la charge de la commune. La question sera étudiée 

lors du prochain conseil sur le budget, après consultation d’entreprises. 

 

 

4) Travaux ancien ponton MJC : VNF a demandé à la MJC d’enlever le ponton qui n’est plus 

utilisé. La présidente de la MJC a sollicité l’entreprise COLAS pour l’enlever gracieusement, au 

moment où l’entreprise était sur place pour la véloroute. L’entreprise a accepté mais la manœuvre 

étant trop compliquée et demandant l’intervention d’un engin de chantier adapté, l’entreprise 



  Commune  de Millery – Conseil Municipal du  20/02/2018 

 

COLAS a établi un devis pour la MJC qui n’a pas donné suite.  

La MJC a demandé l’accord de VNF de laisser en place le bloc de béton et de réaliser un remblai 

avec engazonnement. VNF a accepté à condition que celui-ci soit surveillé et résiste aux aléas 

climatiques. 

Les travaux ont été effectués par la MJC mais aucune suite n’a été donnée et le bloc de béton est 

réapparu. 

VNF a mis en demeure la MJC de le démolir et lui a transmis un devis.  

Pour rappel, l’entreprise Colas a démonté gracieusement la dalle du chalet et les 2 points 

d’ancrage du ponton. 

 

5) Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 : présentation du power point du 

Bassin de Pompey. 

 

6) Poteau incendie : Mr CANET précise qu’il reste un poteau incendie à changer et qu’il sera prévu 

au budget eau 2018. 

 

7) Date du prochain conseil : le 27 mars 2018. 

 

 

 

 

Séance levée à 21h30 

 


