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Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Boulay 
 

Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois 
____________ 

 
Registre des délibérations du Bureau Communautaire  

______________________ 
 

Séance du 31 mai 2018 
  

Sous la Présidence de Monsieur André BOUCHER, 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs Pascal RAPP, Jean-Michel BRUN, Philippe SCHUTZ, François TROMBINI, Jean-Claude BRETNACHER, Jean-Victor 
STARCK, Franck ROGOVITZ, Thierry UJMA et François PAYSANT, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 10 
membres présents : 10 
Dont représentés : 0 
membres absents : 0 
 

 
POINT n°1 : Permis de construire Multiaccueil Hargarten-aux-Mines 
 
Monsieur le Président explique que le projet de construction d’un multiaccueil à Hargarten-aux-Mines se 
précise. La partie PRO du projet est bien avancée et le permis de construire est prêt à être déposé. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1)  D’autoriser le Président à déposer le permis de construire pour la construction du multiaccueil à 
Hargarten-aux-Mines, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
 

------------------- 
 
POINT n°2 : Temps de travail de Mme Sandra LIEBGOTT 
 
Monsieur le Président explique que l’agent a demandé à pouvoir augmenter son temps de travail de 32 à 
35 heures hebdomadaires pour remplir parfaitement ses missions à la comptabilité et au service achat. Le 
bureau n’émet aucune objection à cette demande. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’augmenter le temps de travail de Mme Sandra LIEBGOTT, adjoint administratif de 1ère classe, de 
32 à 35 heures hebdomadaires à compter du 01/09/2018, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
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POINT n°3 : Contrat de location des photocopieurs 
 
Monsieur le Président explique que le contrat arrive à échéance. Une consultation a eu lieu entre 4 
fournisseurs potentiels. La société Buro Conseil est la mieux placée avec un coût annuel estimé à 9800 € 
contre 13300 € pour son concurrent le plus proche avec une qualité de service correspondant à nos 
besoins. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’autoriser le Président à signer le contrat de maintenance et de location du parc de photocopieurs 
de la CCHPB avec la société Buro Conseil, 

2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 
------------------- 

 
POINT n°4 : Zone industrielle ancien siège Muller – Division de parcelles 
 
Monsieur le Président explique que dans le cadre du projet d’aménagement de la zone industrielle sur les 9 
ha attenants à l’ancien siège Muller il y a lieu de réaliser une division parcellaire pour dégager 3,5 ha 
pour la première phase d’aménagement. 
 
L’exposé du Président entendu, 
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) D’autoriser le Président à lancer la procédure de division parcellaire sur les terrains cités en objet, 
2) D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

------------------- 
 
POINT n°5 : Zone industrielle ancien siège Muller – Convention de mise à disposition entre l’EPFL et la 
CCHPB  
 
Monsieur le Président explique qu’il y a lieu de solliciter la mise à disposition de l’ancien siège Muller afin 
de permettre aux services de la CCHPB d’en assurer l’entretien et d’effectuer d’éventuelles visites afin de 
procéder à sa vente. L’EPFL s’engage toutefois à assumer le coût des fluides et des taxes.   
 
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 proposée par l’EPFL, 
------------------- 

Les membres du Bureau, 
 
André BOUCHER,  Pascal RAPP,   Jean-Michel BRUN,  
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Philippe SCHUTZ,  François TROMBINI,  Jean-Claude BRETNACHER, 
 
 
 
 
 
Jean-Victor STARCK,  Franck ROGOVITZ,  Thierry UJMA, 

 
 
 
 
 
François PAYSANT, 


