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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

Objet de la délibération 

 

Rapporteur 

Avis du Conseil Municipal sur l’enquête publique « TTM 

ENVIRONNEMENT ». 
Le Maire 

Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires. Le Maire 

Mandat à la SCP HEMZELLEC & DAVIDSON – Défense et représentation 

de la commune devant la Cour Administrative d’Appel. 
Le Maire 

Vente partielle d’un terrain communal aux abords du chemin de la 

Chamblée, pour l’accès aux parcelles constructibles du lieu dit « derrière la 

Chamblée ». 

Le Maire 

Participation à l’opération « COMMUNE NATURE » : Signature d’une 

charte avec la Région Grand Est. 
Fabienne BIZE 

Décision modificative sur le budget principal : transfert de crédit. Robert SAUCE 

Approbation du rapport d’activité 2017 du Bassin de Pompey. Le Maire 
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-  Avis du Conseil Municipal sur l’enquête publique « TTM ENVIRONNEMENT ». 

- Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires. 

- Mandat à la SCP HEMZELLEC & DAVIDSON – Défense et représentation de la 

commune devant la Cour Administrative d’Appel. 

- Vente partielle d’un terrain communal aux abords du chemin de la Chamblée, pour 

l’accès aux parcelles constructibles du lieu dit « derrière la Chamblée ». 

- Participation à l’opération « COMMUNE NATURE » : Signature d’une charte avec 

la Région Grand Est. 

- Décision modificative sur le budget principal : transfert de crédit. 

- Approbation du rapport d’activité 2017 du Bassin de Pompey. 
 

 

Questions diverses : 

1) Repas des anciens. 

2) Colis des anciens. 

3) Lancement d’une souscription. 

4) Sainte Barbe à Millery. 

5) Travaux voirie. 

 

 

 

L’an deux mil dix huit, le 27 septembre 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, SAUCE Robert, BONEL Philippe, , HOUILLON Patrick,  , 

ROTATINTI Laurent, GANGLOFF Yves, TROUSSELARD Jean-Claude,  

MME BIZE Fabienne, ,  
 

Absents excusés : Mme MARTINO Marie Antoinette. 
 

Absents : Mme GENAY Cécile, M. LHUILLIER Frédéric. 
 

 Absents  excusés ayant donné pouvoir : M. HECTOR Lionel a donné pouvoir à M. BONEL Philippe. 
 

A été nommé secrétaire : M.GANGLOFF Yves 

 

 

 

Avant l’ouverture du Conseil Municipal, Mme LAGORCE, de la société TTM ENVIRONNEMENT, est 

invitée à présenter le projet d’autorisation environnemental concernant le transit, le traitement et 

l’épandage de cendres. 

 

 

 
 
Délibération : n° 1801/092018/Dél    
OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ENQUETE PUBLIQUE « TTM 

ENVIRONNEMENT ». 

 

Mme LAGORCE, de la société TTM ENVIRONNEMENT, est invitée par M. le Maire à ne pas assister aux 

débats et quitte la salle du conseil municipal. 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que par arrêté du 12 juillet 2018, M. le Préfet de Meurthe-et-

Moselle a prescrit l'ouverture d'une enquête publique portant sur la demande d'autorisation 

environnementale présentée par la Société TTM Environnement en vue de permettre, d’une part,  le 

transit et le traitement de cendres issues de chaufferies brûlant de la biomasse situées sur les communes 

de Custines et Marbache et, d’autre part, l’épandage de ces cendres sur 11 communes situées dans le 

département de Meurthe-et-Moselle (Belleau, Custines, Bezaumont, Faulx, Landremont, Leyr, Loisy, 

Malleloy, Millery, Sivry, Ville au Val). 

Nombre de Conseillers : 

En exercice : 13 

Présents : 9   

Votants : 10  

 

 

Date de convocation : 

21/09 /2018 

 

 

Date d’affichage : 

21/09/ 2018 
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Millery est concerné par le plan d’épandage des cendres. Aussi, une enquête publique a été ouverte du 13 août au 

14 septembre 2018. 

 

A l'issue de cette enquête, et en application des dispositions de l'article R.512-20 du Code de 

l'Environnement, le conseil municipal est amené à formuler un avis sur cette demande d'autorisation 

environnementale. 
 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

Émet un avis favorable à la demande de la société TTM 

 

Vote : Unanimité 

 

 
Délibération : n° 2702/092018/Dél    
OBJET : ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES. 
 

Le Maire rappelle : 
 

Que la Commune a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-

Moselle de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 

Que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune / Etablissement les résultats la concernant. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Décide 

 

D’accepter la proposition ci-après du Centre de Gestion : 

 

Assureur :   CNP Assurances 

 

Durée du contrat :  4 ans à compter du 1
er

 janvier 2019 

 

Régime du contrat :  capitalisation 

 

Préavis :  adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois. 

 

Conditions : Adhésion au contrat CNRACL  

 

  Adhésion au contrat pour les agents affiliés à la CNRACL 
 

Garanties couvertes  par le contrat CNRACL : 

- la maladie ordinaire 

- l’accident de service et de trajet, la maladie professionnelle 

- le congé longue maladie, le congé longue durée 
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- le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption 

- le temps partiel thérapeutique, la disponibilité d’office, le maintien à demi-traitement 

- Infirmité de guerre 

- Allocation d’invalidité temporaire 

- le décès 

 

Formules proposée 

Agents affiliés à la CNRACL TAUX 

 

Tous risques, franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire 

Tous risques, franchise de 15 jours fixes en maladie ordinaire 

Tous risques, franchise de 30 jours fixes en maladie ordinaire 

 

 

 5,66 % 

□ 5,30 % 

□ 4,81 % 

 

 

Options retenues : primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les arrêts 

de travail. 

 Supplément familial de traitement 

 Charges patronales (taux forfaitaire de 40 %) 

 IAT 

 IEMP 

 Adhésion au contrat pour les agents affiliés à l’IRCANTEC 

 

Garanties couvertes par le contrat IRCANTEC :  

- la maladie ordinaire  

- l’accident de service et de trajet, la maladie professionnelle (uniquement les indemnités 

journalières) 

- le congé grave maladie 

- le congé maternité (y compris le congé pathologique), paternité et d’accueil de l’enfant, adoption 

- la reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique 

Formule proposée 

Agents affiliés à l’IRCANTEC TAUX 

Tous risques, franchise de 10 jours fixes en maladie ordinaire  1,10 % 

 

Options retenues : primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les arrêts 

de travail. 

Supplément familial de traitement 

Charges patronales (taux forfaitaire de 40 %)  

 IAT 

 IEMP 
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L’assemblée délibérante autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y 

afférent. 

Le Maire a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours. 

 

Vote : Unanimité 

 

 
Délibération : n° 2703/092018/Dél    
OBJET : MANDAT A LA SCP HEMZELLEC & DAVIDSON – DEFENSE ET REPRESENTION 

DE LA COMMUNE DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL. 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLERY, représenté par son Maire, après en avoir délibéré,  

Autorise Monsieur le Maire à mandater la SCP HEMZELLEC & DAVIDSON, avocats au Barreau de 

METZ, 6 rue des Compagnons à 57070 METZ, aux fins de défendre en justice et de représenter la 

Commune intimée devant la Cour Administrative d’Appel de NANCY à toutes les audiences relatives à 

l’affaire concernant l’Association BIEN VIVRE A MILLERY intimée et à la société SAFLOR appelante 

ainsi qu’à tous autres accedits. 

 

Vote : 1 contre – 9 pour 
 

 
Délibération : n° 2704/092018/Dél    
OBJET : VENTE PARTIELLE D’UN TERRAIN COMMUNAL AUX ABORDS DU CHEMIN DE 

LA CHAMBLEE, POUR L’ACCES AUX PARCELLE CONSTRUCTIBLES DU LIEU DIT 

« DERRIERE LA CHAMBLEE ».  

 

Dans le cadre de l’aménagement de parcelles par la société FB AMENAGEMENT, son représentant 

légal, M. Florent BOURGAUX, souhaite acheter une partie de terrain communal  aux abords du chemin 

de la Chamblée afin de créer un accès vers ses parcelles. 

 

Le Maire propose la vente d’une partie de ce terrain d’une surface de 175 M2 au tarif de 15 000 €. 

 

Les frais de notaire et de bornage seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Pour la délibération n° 1804/092018/Dél, M. CANET ne participe pas au débat et au vote et quitte la salle 

le temps de délibérer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition et autorise le Maire à signer tous les 

documents s’y reportant. 

 

Vote : 1 contre – 8 pour 
 

 
Délibération : n° 2705/092018/Dél    
OBJET : PARTICIPATION A L’OPERATION « COMMUNE NATURE » : SIGNATURE D’UNE 

CHARTE AVEC LA REGION GRAND EST. 
 

L'utilisation de produits  phytosanitaires constitue une source de pollutions importante des eaux 

souterraines et superficielles. Des diagnostics sur la qualité des eaux souterraines, notamment par la 

Région Grand Est et les Agences de l’eau, ont régulièrement mis en évidence que la pollution des eaux 

souterraines par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important de la qualité 

des ressources en eau et notamment des captages d'eau potable. Les pratiques des collectivités contribuent 

à cette pollution. 

 

La Région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes engagées dans 

une démarche respectueuse de l'environnement et contribuant à la préservation des ressources en eau. 
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Dans ce cadre, il est donc proposé de concourir au dispositif « Commune Nature » en participant à cette 

distinction et à une future campagne d'audit, qui permettra d'illustrer et de valoriser le degré d'avancement 

de la commune dans ses pratiques d'entretien des espaces publics. 

 

La participation à cette démarche sera formalisée par la signature d'une charte d'entretien et de gestion des  

espaces communaux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

DECIDE d'inscrire la commune à l'Opération « Commune Nature» au titre de la démarche zéro pesticide, 

mise en œuvre par la région grand Est. 

 

AUTORISE  le Maire à signer la charte correspondante et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Vote : unanimité 
 

 
Délibération : n° 2706/092018/Dél    
OBJET : DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET PRINCIPAL : TRANSFERT DE 

CREDIT. 

 

La citerne d’eau de la commune étant inutilisable, il a fallu la remplacer. 

Aussi, il convient de procéder à la modification budgétaire suivante : 
 

C/2315 Installation, matériel et outillage techniques   -  2 118,00 € 

C/21578 Autre matériel et outillage de voirie                            + 2 118,00 € 

 

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° 2707/092018/Dél    
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU BASSIN DE POMPEY.  
 

Conformément à l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, Mr le Maire présente 

le rapport d’activité 2017 de la Communauté de Commune du Bassin de Pompey à l’assemblée. 
 

Vu le rapport soumis à sa présentation, et après avoir entendu Monsieur le Maire, le conseil municipal : 

Prend acte du rapport d’activité 2017 de la Communauté de Commune du Bassin de Pompey. 
 

Vote : unanimité 
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Questions diverses : 

 

1) Repas des anciens : un courrier sera envoyé courant novembre à chaque personne concernée, 

quant à la décision finale de l’organiser ou non. 

 

2) Colis des anciens : le colis des anciens sera composé de produits régionaux pour privilégier 

l’activité économique locale. 

 

3) Lancement d’une souscription : une souscription pour la 3
ème

 tranche de restauration des peintures 

murales de l’église sera lancée le samedi 3 novembre 2018 à 11h00. Une convention avec la 

Fondation du Patrimoine sera signée dans la salle du conseil, en présence de M. VICQ. 

 

4) Sainte Barbe à Millery : la cérémonie de la Sainte Barbe aura lieu cette année à Millery. La statue 

de sainte barbe arrivera à Millery  le 1
er

 décembre et restera 1 an dans l’église : elle protège la 

commune des incendies et de la foudre. 

Un défilé aura lieu dans le village, une cérémonie se déroulera à l’église et le verre de l’amitié 

clôturera la manifestation dans le local commercial de la ferma Aigle. 

 

5) Travaux voirie : la suite des travaux de la Grand Rue (de la place de la République à la rue des 

Biches) débutera le 19 novembre 2018. 

La 2
ème

 partie jusqu’à la rue St Priest sera réalisée en 2019. 

La commune a en charge la partie trottoir. Des demandes de devis à plusieurs entreprises ont été 

faites. 

 

 

 
 

 

Séance levée à 21h30. 

 

 

 
 


