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Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Boulay 
 

Communauté de Communes du Pays Boulageois 
____________ 

 
Registre des délibérations du Bureau Communautaire  

______________________ 
 

Séance du 08 janvier 2015 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Jean-Michel BRUN, François TROMBINI, Jean-Claude BRETNACHER, Philippe SCHUTZ, Thierry UJMA et Franck 
ROGOVITZ, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 7 
membres présents : 7 
Dont représentés : 0 
membres absents : 0 

___________________ 
 

POINT n°1 : Travaux de réhabilitation des vestiaires de la piscine – Demande de subvention DETR 
 
Monsieur le Président informe le bureau que les études se poursuivent pour mener à bien ces travaux cet 
été. Il y a lieu aujourd’hui de solliciter l’état au titre de la DETR sur ce projet. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  De solliciter l’Etat pour l’obtention d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2015 pour l’opération de réhabilitation des vestiaires de la piscine de Boulay 
suivant le plan de financement suivant sur la base d’un coût prévisionnel de 329 187 € HT : 

 Etat au titre de la DETR : 82296,75 € HT soit 25 % 

 Etat au titre du Pôle d’Excellence Rurale : 99783,16 € HT soit 25,26 % 

 Région au titre du CADT – Programme 2014 : 82296,75 € HT soit 25 % 

 Autofinancement : 81440,86 € HT soit 24,74 % 
2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

___________________ 
 
POINT n°2 : Accessibilité – diagnostics de mise en accessibilité des espaces publics – Avenant n°1 – Lots 1 
et 2 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’un avenant est nécessaire pour acter le changement de nom du 
prestataire suite à la fusion de plusieurs entités du groupe auquel appartient la société Crysalide, titulaire 
des marchés, qui devient CITAE. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
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1)  D’autoriser le Président à signer l’avenant 1 des marchés de diagnostic de mise en accessibilité des 

espaces publics – lots 1 et 2 
2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

___________________ 
 

POINT n°3 : Déconnexion des fosses septiques – Signature des conventions et prise en charge des travaux 
au domicile des particuliers 
 
Monsieur le Président informe le bureau que ces travaux vont démarrer au printemps sur Bionville, Bannay 
et Mégange. Etant donné que les travaux ont lieu en domaine privé, il y a lieu de signer une convention 
avec les particuliers qui régit les modalités d’intervention de la CCPB. 
 
Concernant la participation des particuliers aux travaux, M. le Président rappelle que les anciens syndicats 
d’assainissement ont toujours pris à leur charge la totalité du coût des travaux lié à la déconnexion des 
fosses septiques. Le bureau s’accorde sur la baisse des subventions et l’augmentation du reste à charge 
pour la CCPB mais ne tient pas à briser l’équité entre les usagers de la CCPB. Le président propose donc la 
prise en charge intégrale du coût des travaux. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  D’autoriser le Président à signer les conventions « travaux » pour la mise en conformité des 
branchements en partie privative 

2) D’acter la prise en charge totale du montant des travaux non subventionnés 
3) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

 

___________________ 
 
POINT n°4 : Déchèterie – collecte des capsules Nespresso 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’une filière s’est créée pour collecter les capsules des machines à 
expresso Nespresso. Cette collecte est gratuite et offre de nouveaux débouchés à la déchèterie. 
  
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  D’autoriser le Président à signer la convention de récupération des capsules de café usagées 
Nespresso avec la société Collectors 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
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Les membres du bureau, 
 
André BOUCHER,  Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
François TROMBINI,  Philippe SCHUTZ,  Thierry UJMA, 
 
 
 
 
Franck ROGOVITZ, 


