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COMMUNE DE MILLERY                   

 

 

 

 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018 

 

 

 

 

 

Objet de la délibération 

 

Rapporteur 

Budget primitif 2018 – assurance statutaire – décision modificative – 

transfert de crédits. 
M. le Maire 

Etat d’admission en non valeur – Budget commune. M. le Maire 

Etat d’admission en non valeur – Budget eau. M. le Maire 

Vente de tuiles. M. le Maire 

Nomination d’un nouveau délégué local au Centre National d’Action Social 

(CNAS). 
M. le Maire 

Salle polyvalente Marcel Canet : résiliation du contrat pour les  29 et 30 

septembre 2018. 

Fabienne BIZE 

Transfert de gestion de la voirie communale à la Communauté de 

Communes du Bassin de Pompey. 

M. le Maire 

Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué a la 

protection des données (DPD). 

M. le Maire 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle, pour la 3ème tranche de restauration des peintures murales de 

l’église de Millery. 

M. le Maire 

Décision modificative sur le budget principal : transfert de crédits du 

C/6068 au C/6712. 

M. le Maire 

Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec 

l’AFR. 

M. le Maire 

Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec la 

MJC-MPT. 

M. le Maire 

Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec 

l’association Bien Vivre à Millery. 

M. le Maire 

Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec 

l’OFP. 

M. le Maire 

Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec les 

Assistantes Maternelles. 

M. le Maire 
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 Ordre du jour :                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  Budget primitif 2018 – assurance statutaire – décision modificative – transfert de 

crédits. 

- Etat d’admission en non valeur – Budget commune. 

- Etat d’admission en non valeur – Budget eau. 

- Vente de tuiles. 

- Nomination d’un nouveau délégué local au Centre National d’Action Social 

(CNAS). 

- Salle polyvalente Marcel Canet : résiliation du contrat pour les  29 et 30 septembre 

2018. 

- Transfert de gestion de la voirie communale à la Communauté de Communes du 

Bassin de Pompey. 

- Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué a la protection des 

données (DPD). 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 

pour la 3ème tranche de restauration des peintures murales de l’église de Millery.  

- Décision modificative sur le budget principal : transfert de crédits du C/6068 au 

C/6712. 

- Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’AFR. 

- Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec la MJC-MPT. 

- Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’association 

Bien Vivre à Millery. 

- Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’OFP. 

- Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec les 

Assistantes Maternelles. 
 

Questions diverses : 

1) Transfert compétence eau 

2) Vidéo-protection aux entrées du village 

3) Sécurité des piétons : silhouette de prévention 

4) Projet vent-d’est 

 

 

 

L’an deux mil dix huit, le 21 juin 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 : MRS BERGEROT Denis, CANET Daniel, BONEL Philippe, HECTOR Lionel, HOUILLON Patrick,  

LHUILLIER Frédéric, ROTATINTI Laurent. 

MME BIZE Fabienne. 
 

Absents excusés : M. GANGLOFF Yves. 
 

Absents : Mmes GENAY Cécile et MARTINO Marie Antoinette. 
 

 Absents  excusés ayant donné pouvoir : M.  SAUCE Robert a donné pouvoir à M. CANET Daniel 

              M. TROUSSELARD Jean-Claude a donné pouvoir à M. BONEL Philippe 
 

A été nommé secrétaire : M. HOUILLON Patrick. 

 

 
Délibération : n° 2101/062018/Dél    
OBJET : Budget primitif 2018 – assurance statutaire – décision modificative – transfert de crédits.  

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  

Vu le budget de la commune,  

Considérant la prime versée au titre des risques statutaires ; 

 

Nombre de Conseillers : 

En exercice : 13 

Présents :    

Votants :   

 

 

Date de convocation : 

15/06 /2018 

 

 

Date d’affichage : 

15/06/ 2018 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser le transfert de crédits suivant sur le budget de 

la commune de l’exercice 2018 :  

 

Section de fonctionnement – Dépenses  

Chapitre 012:  

Article 6455 – cotisations pour assurance du personnel : - 11 500,17 € 

Chapitre 011 : 

Article 6168 – primes d’assurance -autres : + 11 500,17 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à 

signer tous les documents afférents à cette décision. 

Vote : unanimité 

 
 

Délibération : n° 2102/062018/Dél    
OBJET : Etat d’admission en non valeur – Budget commune. 

 

Suite à de multiples procédures de recouvrement qui se sont avérées sans suite, le comptable public nous 

demande de passer en non valeur une somme de 48.29 € pour des factures impayées, pour la période 

s’étalant de 2013 à 2015. 

Compte tenu de cet exposé, le conseil municipal : 
 

DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur pour un montant global de 48.29 €. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépense au budget de la commune de l'exercice en cours au Chapitre 

65 (C/6541). 

 

Vote : unanimité 
                         

 

Délibération : n° 2103/062018/Dél    
OBJET : Etat d’admission en non valeur – Budget eau. 

 

Suite à des différences mineures sur le règlement des factures d’eau (erreurs de centimes), le comptable 

public nous demande de passer en non valeur une somme de 5.94 €, pour la période s’étalant de 2012 à 

2016. 

 

Suite à deux dossiers de surendettement, le comptable public nous demande de passer en non valeur une 

somme de 1199.12 €, correspondant à des factures d’eau impayées, pour la période s’étalant de 2009 à 

2016. 

Compte tenu de cet exposé, le conseil municipal : 
 

DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur pour un montant global de 1205,06  €. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépense au budget de l’eau de l'exercice en cours au chapitre 65 

(C/6541 pour un montant de 888.55 € et C/6542 pour un montant de 316.51 €). 

 

Vote : unanimité 
 

 

Délibération : n° 2104/062018/Dél    
OBJET : Vente de tuiles. 

 

Sur demande de M. Laurent ROTATINTI, le Maire souhaite lui vendre 50 tuiles type canal rouge, au prix 

de 1.10 € la tuile, soit un total de 55.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la vente de tuiles à M. ROTATINTI pour un 

montant de 55.00 €. 

Un titre de recouvrement de la recette lui sera envoyé.  

 

Vote : unanimité 
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Délibération : n° 2105/062018/Dél    
OBJET : Nomination d’un nouveau délégué local au Centre National d’action Social (CNAS).  
 

Suite à la démission de Mme LAMBING Myriam du conseil municipal, il convient de nommer un 

nouveau délégué élu au sein du collège des délégués élus du CNAS (Centre National d’Action Social). 

 

Mme BIZE Fabienne est nommée déléguée élu au sein du collège des délégués élus du CNAS (Centre 

National d’Action Social). 

 

Vote : unanimité 
 

 
 

Délibération : n° 2106/062018/Dél    
OBJET : Salle polyvalente Marcel Canet : résiliation du contrat pour les  29 et 30 septembre 2018. 

 

La salle polyvalente a été louée les 29 et 30 septembre 2018. Un contrat a été signé le 3 octobre 2017 et la 

location a été consentie pour un montant de 186.00 €. 

 

Pour des raisons personnelles, la personne souhaite résilier le contrat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au remboursement du montant de la 

location soit 186.00 €. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2107/062018/Dél    
OBJET : Transfert de gestion d’une voie communale à la Communauté de Communes du Bassin de 

Pompey – Impasse de l’Etang 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a la compétence voirie d’intérêt communautaire et 

assure l’aménagement et l’entretien des voiries communales. 

 

Par délibération en date du 28 janvier 2010, les voies communales ont été transférées au Bassin de 

Pompey, à l’exception de l’Impasse de l’Etang. 

 

A ce titre, Monsieur le Maire propose de transférer l’Impasse de l’Etang à la Communauté de Communes 

du Bassin de Pompey. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de transférer l’Impasse de l’Etang au Bassin de 

Pompey. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2108/062018/Dél    
OBJET : Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale de 

Meurthe & Moselle et nomination d’un délégué a la protection des données (DPD). 

 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 

règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur 

application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions  lourdes   
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(amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du 

RGPD. 

 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 

potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 

mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 

 

En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en 

personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en 

éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette 

démarche. 

 

Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. 

La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité 

publique. 

 

Le Maire propose ; 

 

 de mutualiser ce service avec le CDG 54,  

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer 

tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et 

nationale en la matière, 

 de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG54 

 

 d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale 

 

 d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant 

notre Délégué à la Protection des Données 
 

Vote : unanimité 
 

 

Délibération : n° 2109/062018/Dél    
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, pour la 

3ème tranche de restauration des peintures murales de l’église de Millery.  

 

Il convient de rénover les peintures murales concernant le dégagement et la restauration des décors peints 

du mur avant, de l’avant chœur (façade côté nef) ainsi que les décors muraux des victimes militaires 1914 

- 1918 et victimes civiles, de l’église de Millery. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle, pour la rénovation des peintures murales du chœur de l’Eglise et autorise Mr le 

Maire à signer tous les documents se reportant à cette  décision. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2110/062018/Dél    
OBJET : Décision modificative sur le budget principal : transfert de crédits du C/6068 au C/6712. 

 

Compte tenu de la décision rendue par le Tribunal Administratif dans le cadre de l’affaire qui oppose 

l’Association « BIEN VIVRE A MILLERY » à la commune de Millery, la commune doit verser la 

somme de 1500 €. Aussi, il convient de procéder à la modification budgétaire suivante : 
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C/6068 Autres matières et fournitures   -  1500,00 € 

C/6712 Amendes fiscales et pénales   + 1500,00 € 

 

Le conseil après en avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise le Maire à signer tous les documents 

afférents à cette décision. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2111/062018/Dél    
OBJET : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’AFR. 

 

Afin de définir l’utilisation et la fonction de la nouvelle salle Jean Gouilly, il convient d’établir une 

convention de mise à disposition gratuite de la salle aux associations locales. A ce titre, une convention 

doit être rédigée entre la commune et l’Association Familles Rurales Milllery- Autreville. Le document 

précisera les droits et obligations des parties signataires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la convention avec l’AFR et 

tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Vote : unanimité 
 
 
Délibération : n° 2112/062018/Dél    
OBJET : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec la MJC-MPT. 

 

Afin de définir l’utilisation et la fonction de la nouvelle salle Jean Gouilly, il convient d’établir une 

convention de mise à disposition gratuite de la salle aux associations locales. A ce titre, une convention 

doit être rédigée entre la commune et l’Association MJC-MPT. Le document précisera les droits et 

obligations des parties signataires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la convention avec la MJC-

MPT et tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Vote : 9 pour – 1 abstention 
 

 
Délibération : n° 2113/062018/Dél    
OBJET : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’association Bien 

Vivre à Millery. 

 

Afin de définir l’utilisation et la fonction de la nouvelle salle Jean Gouilly, il convient d’établir une 

convention de mise à disposition gratuite de la salle aux associations locales. A ce titre, une convention 

doit être rédigée entre la commune et l’Association Bien Vivre à Millery. Le document précisera les 

droits et obligations des parties signataires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la convention avec 

l’Association Bien Vivre à Millery et tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Vote : 5 pours –  2 contres - 3 abstentions 
 

 
Délibération : n° 2114/062018/Dél    
OBJET : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec l’OFP. 

 

Afin de définir l’utilisation et la fonction de la nouvelle salle Jean Gouilly, il convient d’établir une 

convention de mise à disposition gratuite de la salle aux associations locales. A ce titre, une convention 

doit être rédigée entre la commune et l’Association OFP. Le document précisera les droits et obligations 
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des parties signataires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la convention avec l’OFP et 

tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Vote : 9 pour – 1 abstention 
 

 
Délibération : n° 2115/062018/Dél    
OBJET : Convention de mise à disposition gratuite de la salle Jean Gouilly avec les Assistantes 

Maternelles. 

 

Afin de définir l’utilisation et la fonction de la nouvelle salle Jean Gouilly, il convient d’établir une 

convention de mise à disposition gratuite de la salle aux associations locales. A ce titre, une convention 

doit être rédigée entre la commune et les Assistantes Maternelles. Le document précisera les droits et 

obligations des parties signataires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à signer la convention avec les 

Assistantes Maternelles et tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Vote : unanimité 
 
 
 
Questions diverses : 

1) Transfert compétence eau : suite à un rendez vous avec M. Laurent TRORGLIC, président de la 

communauté de communes Bassin de Pompey, il a été annoncé que le transfert de la compétence 

eau  se ferait au 1
er

 janvier 2020, après accord des conseils municipaux et du conseil 

communautaire. 

 

2) Vidéo-protection aux entrées du village : un groupement de commande va être proposé par la 

communauté de communes du Bassin de Pompey pour de la vidéo-protection. Cela consistera à 

installer 3 caméras dans Millery : une à chaque entrée/sortie du village. 

Le Maire demande un accord de principe aux conseillers pour adhérer à ce groupement de 

commande. 

Tous les conseillers présents donnent leur accord. 

 

3) Sécurité des piétons : silhouette de prévention : le Maire présente « PIETO », la silhouette de 

prévention qui permet d'améliorer la sécurité des piétons et de modifier le comportement des 

automobilistes dans l’espace public. 

Le Maire demande aux conseillers s’ils sont d’accord pour installer ces silhouettes dans le village. 

Tous les conseillers sont d’accord et 3 lieux sont définis : 

- Au niveau du n° 55 avenue de la Moselle 

- Au niveau du jardin communal avenue de la Moselle 

- Avant le virage route de Nomeny. 

La communauté de communes du Bassin de Pompey, dans le cadre de sa politique de sécurisation des 

piétons, procédera à l’achat des silhouettes. 

 

4) Projet Vent d’Est : Vent d’Est est une société spécialisée dans l’éolien. La société à rendu visite au 

Maire pour se présenter et a identifié un emplacement possible pour des éoliennes : au niveau du 

bois du chapitre (intérieur du bois). Cet emplacement est idéal car loin des habitations et dans un 

couloir de vent. 

Projet à suivre. 

 
 

Séance levée à 21h00 


