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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 18 juin 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 : ISDI de Boulay – Echange de terrains 
 
Monsieur le Président informe le bureau que dans le cadre des travaux de renaturation de l’ISDI (ancienne 
décharge) de Boulay, il y a lieu de procéder à un échange de terrain pour 550 m2 avec les propriétaires 
voisins afin de disposer de l’espace suffisant pour respecter le projet de SOGEA, gestionnaire du site en 
délégation de service public 
 
La procédure choisie pour cet achat est l’acte administratif. Il y a donc lieu d’autoriser le  premier vice-
président à signer l’acte pour le compte de la CCPB. 
 
Après en avoir délibéré,  
Les membres du Bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

1) De dresser l’acte de vente en la forme administrative,  

2) De charger le Président de la rédaction de l’acte et d’autoriser le premier vice-président, Jean-
Michel BRUN, à représenter la CCPB à l’acte.  

3) D’échanger la parcelle du ban communal de Boulay section 10 numéro 82 pour une surface de 
550 m2 contre les parcelles section 10 parcelles 78 (pour 53 m2) et 80 (pour 497 m2) appartenant à 
MM. Bernard et André RICHET et Mme Anne –Marie DARREYE, 

4) D’autoriser le Président et le 1er Vice-Président à signer toutes pièces administratives ou financières 
afférentes, 
 

Les membres du bureau, 
 
André BOUCHER,  Jean-Michel BRUN,  Jean-Claude BRETNACHER, 
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François TROMBINI,  Philippe SCHUTZ,  Thierry UJMA, 
 
 
 
 
Franck ROGOVITZ, 


