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COMMUNE DE MILLERY  121                  

 

 

 

 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018 

 

 

 

 

 

Objet de la délibération 
 

Rapporteur 

Dématérialisation : adhésion à la SPL X-DEMAT. Le Maire 

Adhésion a l’établissement public administratif – Meurthe-et-Moselle 

Développement 54 (EPA- MMD54). 
Le Maire 

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

vêtements de travail, d’équipement de protection individuelle (EPI) et de 

chaussants. 

Le Maire 

Convention de servitude sur le domaine public pour l’implantation d’un 

sous répartiteur optique avec la société LOSANGE. 
M CANET 

Vote du taux d’imposition pour les trois taxes locales en 2018. Le Maire 

Approbation du compte de gestion 2017 de la commune et du service eau. M SAUCE 

Approbation du compte administratif 2017 de la commune et du service 

eau. 

M CANET 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 pour  la 

commune 

Le Maire 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 pour  le 

service eau 

Le Maire 

Vote du budget primitif 2018 de la commune. Le Maire 

Vote du budget primitif 2018 du service eau. Le Maire 
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 Ordre du jour :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

-  Dématérialisation : adhésion à la SPL X-DEMAT. 

- Adhésion a l’établissement public administratif – Meurthe-et-Moselle 

Développement 54 (EPA- MMD54). 

- Convention d’un groupement de commandes concernant l’achat de vêtements de 

travail, d’équipement de protection individuelle (EPI) et de chaussants. 

- Convention de servitude sur le domaine public pour l’implantation d’un sous 

répartiteur optique avec la société LOSANGE. 

- Vote du taux d’imposition pour les trois taxes locales en 2018. 

- Approbation du compte de gestion 2017 de la commune et du service eau. 

- Approbation du compte administratif 2017 de la commune et du service eau. 

- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 pour  la commune.  

- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 pour le service eau. 

- Vote du budget primitif 2018 de la commune. 

- Vote du budget primitif 2018 du service eau.  

 
 

 

Questions diverses : 

1) RPI Millery- Autreville sur Moselle 

 

 

 

 

L’an deux mil dix huit, le 27 mars 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. 
 

Absents excusés : Mme  MARTINO Marie Antoinette 
 

Absents : Mme GENAY Cécile 
 

 Absents  excusés ayant donné pouvoir : Mme BIZE Fabienne a donné pouvoir à M BERGEROT Denis 
 

A été nommé secrétaire : M BONEL Philippe 

 

 
Délibération : n° 2701/032018/Dél    
OBJET : DEMATERIALISATION : ADHESION A LA SPL X-DEMAT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants et L.1531-1 

;  

Vu le Code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants ; 

Vu l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

Vu les statuts et de pacte d’actionnaires de la Société publique local SPL-Xdemat ; 

 

Considérant que l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités 

territoriales ou à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales « compétentes pour réaliser 

des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de 

construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres 

activités d'intérêt général » ; 

Considérant que le Conseil général de l’Aube gérait des outils de dématérialisation, utilisées pour diverses 

procédures, telles que les étapes de passation et d’exécution des marchés publics, la notification par 

Nombre de Conseillers : 

En exercice : 13 

Présents : 10  

Votants : 11 

 

 

Date de convocation : 

20/03/2018 

 

 

Date d’affichage : 

20/03/2018 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815155&dateTexte=&categorieLien=cid
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courrier électronique, le recours au parapheur électronique ou l’archivage de documents nativement 

électroniques ;  

Considérant que le Département de l’Aube a souhaité mutualiser leur gestion avec deux autres 

collectivités départementales, les Départements des Ardennes et de la Marne ;  

Considérant que ces trois départements ont créé la Société Publique Locale SPL-Xdemat pour répondre à 

cet objectif de mutualisation et de coopération, en se réservant la possibilité d’étendre cette société à 

d’autres collectivités intéressées, en particulier à toutes les collectivités territoriales et leurs groupements 

situés sur le territoire de l’un des Départements actionnaires ; 

Considérant que depuis la création de la société, le Département de la Haute-Marne, le Département de 

l’Aisne, le Département de la Meuse, la Région Grand Est, le Département des Vosges, de la Meurthe-et-

Moselle  et de très nombreuses collectivités ou groupements de collectivités auboises, marnaises, 

ardennaises, haut-marnaises, axonaises et meusiennes ont rejoint ces 3 Départements fondateurs de la 

société, en devenant également actionnaires ; 

Considérant que cette Société Publique Locale a pour objet la fourniture de prestations liées à la 

dématérialisation, notamment par la gestion, la maintenance, le développement et la mise à disposition 

des outils au profit des collectivités actionnaires ; 

Considérant qu’il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens où l’entend l’article L.1531-1 du 

code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que la création d’une telle société permet de faciliter et d’améliorer le recours à la 

dématérialisation par ses actionnaires, lesquels peuvent faire appel à la société sans mise en concurrence 

préalable, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour les 

prestations dites « in house » ; 

Considérant que pour devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat, les collectivités territoriales et leurs 

groupements intéressés doivent simplement acquérir une action au capital social, pour un prix de 15,50 

euros ; 

Considérant que l’acquisition de cette action devra se faire directement auprès du Département sur le 

territoire duquel la collectivité ou le groupement est situé ; que ces ventes d’actions interviennent à une 

date biannuelle ;  

Considérant que pour bénéficier des prestations de la SPL sans attendre cette date, les collectivités ou 

leurs groupements intéressés peuvent conclure avec le Département concerné une convention de prêt 

d’action, afin d’emprunter une action de la société pour une durée maximale de 6 mois, avant de 

l’acquérir ;] 

Considérant, dans ce contexte, que la commune de Millery souhaite bénéficier des prestations de la 

société SPL-Xdemat et donc acquérir une action de son capital social afin d’en devenir membre ; 

 

Après avoir délibéré, 

 
ARTICLE 1  – Le Conseil Municipal de Millery décide d’adhérer à la Société Publique Locale SPL-

Xdemat, compétente pour fournir des prestations liées à la dématérialisation. 

 

 

ARTICLE 2 – Il décide d’acquérir une action au capital de la société au prix de 15,50 euros auprès du 

Département de la Meurthe et Moselle, sur le territoire duquel la collectivité est située. 

Le capital social étant fixé à 183 489 euros, divisé en 11 838 actions de 15,50 euros chacune, cette action 

représente 0,01% du capital. 

 

En attendant d’acquérir une action au capital social, le Conseil Municipal de Millery décide d’emprunter 

une action au Département de la Meurthe-et-Moselle, sur le territoire duquel la collectivité est située, 

conformément au projet de convention de prêt d’action joint en annexe. 
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La conclusion d’un tel prêt permettra à la collectivité d’être immédiatement actionnaire de la société 

pendant la durée du prêt, soit un maximum de 6 mois, pour bénéficier des prestations liées à la 

dématérialisation et ce, avant d’acquérir une action. » 

 

L’acquisition de cette action permet à la collectivité d’être représentée au sein de l’Assemblée générale de 

la société et de l’Assemblée spéciale du département de la Meurthe-et-Moselle, cette assemblée spéciale 

disposant elle-même d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la société SPL-Xdemat. 

 

 

ARTICLE 3 – La personne suivante est désignée en qualité de délégué de la collectivité au sein de 

l’Assemblée générale : Mr BERGEROT Denis. 

Ce représentant sera également le représentant de la collectivité à l’Assemblée spéciale.  

 

ARTICLE 4 – Le Conseil Municipal de Millery approuve que la commune de Millery soit représentée 

au sein du Conseil d’administration de la société, par la collectivité (et plus particulièrement par l’un de 

ses élus) qui sera désignée à cet effet, par les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée spéciale 

de la Meurthe-et-Moselle. 

Ce représentant exercera durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de l’ensemble des 

collectivités et groupements de collectivités Meurthe et Mosellanes actionnaires (autres que le 

Département) qu’il représentera.  

 

ARTICLE 5 – Le Conseil Municipal approuve pleinement et entièrement les modalités de 

fonctionnement de la société fixées dans les statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires actuellement en 

vigueur entre les membres de la société, ainsi que la convention de prestations intégrées tels qu’ils sont 

joints en annexe à la présente délibération. 

 

Par cette approbation, il accepte de verser chaque année à la société, une participation financière pour 

contribuer aux frais liés aux prestations de dématérialisation fournies par SPL-Xdemat.  

 

 

ARTICLE 6 – Il autorise l’exécutif de la collectivité à signer les statuts et le pacte d’actionnaires de la 

société tels qu’adoptés par les 3 Départements fondateurs et modifiés par l’Assemblée générale ainsi que 

la convention de prestations intégrées et la convention de prêt. 

 

Il l’autorise d’une manière générale, à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

administratifs, techniques ou financiers permettant de concrétiser l’adhésion de la collectivité à la société 

publique locale SPL-Xdemat. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2702/032018/Dél    
OBJET : ADHESION A L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF – MEURTHE-ET-

MOSELLE DEVELOPPEMENT 54 (EPA-MMD 54) 

 

 

Vu l'article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Le  Département,  

des  Communes  et  des  établissements  publics intercommunaux  peuvent  créer entre  eux un  

établissement  public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui 

le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier », 

 

Vu la délibération du Conseil Général de Meurthe et Moselle en date du 19 décembre  2013  proposant  la  

création  d'une  plateforme  d'échanges  et d'expertises, 

 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré et compte tenu de l'intérêt pour la commune de Millery 
d'une telle structure, 
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DECIDE : 

 

-  d'adhérer à l'EPA MMD 54 

-  d'approuver les statuts, 

-  de désigner,  M BERGEROT Denis comme  son  représentant  titulaire  à  MMD (54)  et, 

M GANGLOFF YVES comme son représentant suppléant, 

-  d'approuver le versement de la cotisation annuelle correspondante. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n° 2703/032018/Dél    
OBJET : CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES CONCERNANT L’ACHAT 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL, D’EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIVUELLE (EPI) 

ET DE CHAUSSANTS 

 

Il vous est proposé de constituer un groupement de commandes pour les besoins des neuf (9) pouvoirs 

adjudicateurs suivants : la Communauté de Communes du Bassin de Pompey et les communes de 

Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Marbache, Millery, Saizerais, Pompey,et le CCAS de Pompey. 

 

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey assurerait, en qualité de coordonnateur du 

groupement, la préparation, la passation et la signature du marché sous la forme d’un 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 commande 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 vêtements de travail, d’EPI et de chaussants entre plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs 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. 

 

 

Je vous laisse le soin d’en délibérer. 

 

- Vu le rapport soumis à son examen 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

vêtements de travail, d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) et de chaussants. 

 

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. CANET Daniel suppléant du membre titulaire, représentant de la commune au sein de la 

commission d’appel d’offres du groupement de commandes 

 

Vote : unanimité 
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Délibération : n° 2704/032018/Dél    
OBJET : CONVENTION DE SERVITUDE SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR 

L’IMPLANTATION D’UN SOUS REPARTITEUR OPTIQUE  AVEC LA SOCIETE LOSANGE 
 

La commune de Millery va bénéficier de l’arrivée de la fibre optique en 2018. La société LOSANGE est 

mandatée pour réaliser les travaux. Dans ce cadre, il sera installé un sous répartiteur optique (SRO) sur le 

domaine public (Place de la République). A ce titre, il convient de signer une convention de servitude du 

domaine public entre la société LOSANGE et la commune de Millery. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire 

à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n°2705/032018/Dél    
OBJET : VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TROIS TAXES LOCALES POUR 2018 

  
 

Compte tenu du produit fiscal attendu pour l’année 2018  compte tenu de la diminution voire de la 

suppression de certaines aides de l’Etat, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide d’augmenter 

les taux d’imposition par rapport à l’exercice 2017, à savoir : 
 

- Taxe d’habitation :        8,70 % 

- Foncier bâti :                9,90 %  

- Foncier non bâti :        20,03 % 

 

 

Vote : 1 contre – 2 abstentions – 8 pour 

 

 
Délibération : n°2706/032018/Dél    
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DE LA COMMUNE ET DU 

SERVICE EAU. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 

budgets primitifs de la Commune et du service Eau de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 

passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017 de la Commune et du service Eau, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 

de passer dans ses écritures, 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

Approuve le compte de gestion de la Commune et du service du trésorier municipal pour l’exercice 2017. 

Ces comptes de gestion de la Commune et du service Eau, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 

n’appelle ni à observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

Vote : unanimité 
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Délibération : n°2707/032018/Dél                     

OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE ET DU 

SERVICE EAU. 
 

Le Conseil Municipal réuni, sous la présidence de M Daniel CANET, hors de la présence de M 

BERGEROT Denis, Maire, qui a quitté la salle pour cette délibération conformément à la législation, 

délibérant sur le compte administratif 2017 de la Commune et du service Eau, dressés par Monsieur 

BERGEROT Denis, Maire. Après s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives, 

donne son approbation pour le compte administratif 2017 de la Commune et du service Eau comme suit : 
 

 

Compte administratif 2017 de la Commune 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses                      

 

Recettes 

 

Report du résultat de 

l’exercice 2016 

 

Résultat de l’exercice 2017 

 

Résultat cumulé au 31/12/2017 

479 219,07 € 

 

514 447,68 € 

 

+ 5 668,56 € 

 

 

+ 35 228,61 € 

 

+ 40 897,17 € 

152 754,96 € 

 

403 456,32 € 

 

    - 167 913,76 € 

 

 

          + 250 701,36 € 

 

            + 82 787,60 € 

Soit un résultat de clôture de 123 684,77  € 

 

 

Compte administratif 2017 du service EAU 

 Exploitation Investissement 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Report du résultat de 

l’exercice 2016 

 

Résultat de l’exercice 2017 

 

Résultat cumulé au 31/12/2017 

69 561,28 € 

 

85 347,81 € 

 

+716,76 € 

 

 

+ 15 786,53 € 

 

16 503,29 € 

17 952,95 € 

 

4 736,93 € 

 

+ 30 668,67 € 

 

 

               -13 216,02 € 

 

17 452,65 € 

Soit un résultat de clôture de 33 955,94 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve, les deux documents. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n°2708/032018/Dél    
OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 

POUR  LA COMMUNE. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le résultat du compte administratif 2017de la commune ; 
 

 - statuant sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 de la 

commune  

- constatant que le compte administratif 2017 de la commune présente un excédent de 

fonctionnement cumulé de 40 897,17 €, décide d’affecter au budget primitif 2018 de la commune, le 

résultat cumulé pour un montant de 40 897,17 € en réserve (c/1068) à la section d’investissement pour 

financer les dépenses d’investissement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable. 

 

Vote : unanimité 



  Commune  de Millery – Conseil Municipal du  27/03/2018 

 

Délibération : n°2709/032018/Dél    
OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2017 DU 

SERVICE EAU. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le résultat du compte administratif 2017 du service eau.  
 

 - statuant sur l’affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 du 

service eau  

- constatant que le compte administratif 2017 du service eau présente un excédent de 

fonctionnement cumulé de 16 503,29 €, décide d’affecter au budget primitif 2018 du service eau, le 

résultat cumulé pour un montant de 16 503,29 € en réserve (c/1068) à la section d’investissement pour 

financer les dépenses d’investissement.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable. 

 

Vote : unanimité 
 

 

Délibération : n°2710/032018/Dél                     

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE. 
 

 BUDGET PRIMITIF  2018 – COMMUNE  
 

Monsieur le Maire donne lecture des différentes orientations budgétaires prévues en 2018.  Compte tenu 

des restrictions budgétaires, il est prévu des opérations mineures en investissement. Pour la section de 

fonctionnement, Monsieur le Maire donne lecture des différents chapitres d’exploitation et détaille les 

dépenses qui s’y rattachent. Un constat est fait sur la diminution des aides. Une subvention de 

fonctionnement de 20800 € sera versée en recette de fonctionnement sur le budget Eau. Le budget est 

proposé comme suit : 
 

 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 461 498,00 € 461 498,00 € 

Investissement 

(y compris restes à réaliser) 
164 253,00 € 164 253,00 € 

Total 625 751,00 € 625 751,00 € 

 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré approuve le Budget 

primitif 2018 de la commune. 

 

Vote : unanimité 

 

 
Délibération : n°2711/032018/Dél    
OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DU SERVICE EAU. 
 

 

 BUDGET PRIMITIF  2018 -  SERVICE EAU  
 

Monsieur le Maire présente le budget du service eau. En investissement, les restes à réaliser constituent 

l’essentiel des dépenses d’investissement qui reprennent le coût du remplacement de deux conduites rue 

des Templiers et l’installation d’une chambre de comptage sur la zone des Sablons. Le fonctionnement est 

essentiellement établi sur les dépenses liées à l’achat de l’eau et aux travaux d’entretien sur le réseau eau, 

les recettes proviennent de la vente de l’eau et de la subvention versée par le budget principal.  Le budget 

est proposé comme suit : 
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Dépenses Recettes 

Exploitation  102 099,00 € 102 099,00 € 

Investissement 

(y compris restes à réaliser) 
42 804,00 € 42 804,00€ 

Total 144 903,00€ 144 903,00 € 

 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve le budget  

2018 du service eau. 
 

Vote : unanimité 

 

 

Questions diverses : 

1) RPI Millery- Autreville sur Moselle : reporté 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h00 

 

 

 


