
COMMUNE DE DELOUZE ROSIERES 
 

COMPTE RENDU   
De Séance du 17 décembre 2018 à 20 heures  

Salle du Conseil municipal (DELOUZE ROSIERES) 
 

Présents :  

 

François-Xavier CARRÉ, Daniel HERBOURG, Jean-Luc BARALDI, Vincent DIDIER,  Philippe 

LEIDINGER, Antoine SCHWARTZ, Charlette FOISSY, Jaël PIOT, Manoel JUNKER. 

 

Excusés : Dominique JASNIEWICZ, pouvoir à Philippe Leidinger 
 

Secrétaire de séance : Daniel Herbourg 

 

Ordre du jour 

- Etat des lieux projet éolien BAE 

-  Lancement Appel d'offres pour le marché de travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie de Rosières en 

Mairie Annexe et logements communaux 

- Motion de soutien au Conseil départemental 

- Mandat Centre de Gestion de la Meuse pour mise en concurrence pour contrat prévoyance 

- Indemnité de conseil aux Comptables du Trésor pour l'année 2018 

- Modification voirie communale 

- Décisions modificatives 

- Questions diverses 

 

Ouverture du conseil à 20h05 

 

 

 
 Etat des lieux du projet éolien BAE 

 

M. Billas présente, au vidéo-projecteur, le projet d’implantation des éoliennes, il fait le 

point sur l’avancée du dossier, lancé depuis 2 ans. Le projet est toujours dans la phase 

d’étude. Il rappelle la zone d’implantation, entre Demange et Delouze.  

 Il a tous les accords des propriétaires fonciers.  

 4 à 6 machines possibles. 

  Les implantations ne sont pas encore définies.  

 Des études sont réalisées sur la fréquentation et le vol de cigognes noires et du 

milan royal, des chauves-souris.  

 Des études sont réalisées aussi sur les zones d’intérêts écologiques. 

Les études à venir : 

 Compléments d’observation dans la période entre le 25 mars et le 25 avril 2019 sur 

la cigogne noire.  

 Une étude acoustique. 

 Finalisation et information à destination des habitants et auprès du conseil 

municipal. Dépôt du dossier fin du premier semestre 2019. 

 Attente des autorisations des services de l’état de 12 à 24  mois. 



 Construction en 2021, 2022. 

 

Affaires qui sont soumises à délibération : 
 

 Travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie Rosières en annexe et logements 

 

- Vu l'étude de faisabilité pour la réhabilitation de l'ancienne mairie de Rosières en annexe et 

logements rédigée par  Archilor, 

- vu le recrutement en date du 1er octobre dernier d'ACE BTP, assistant à maître d'ouvrage pour 

ce projet. 

 

Le Maire propose de recruter un maître d'œuvre pour le lancement de marché de travaux du projet 

de réhabilitation de l'ancienne mairie de Rosières en annexe et logements. 

 

Le Maire rappelle les différentes hypothèses proposées dans l'étude de faisabilité (3 ou 4 

logements) ainsi que leur chiffrement. 

 

Il suggère de retenir une hypothèse avant le recrutement du maître d'œuvre et le lancement du 

marché de travaux et invite l'assemblée à se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à  10 voix "Pour",     0  voix "Contre" et     

0 abstention,    - retiennent :  

 l'hypothèse B2 de l'étude de faisabilité soit 3 logements + Mairie Annexe 

 

- autorise le Maire à lancer des Appels d'Offres pour le recrutement du maître d'œuvre et les 

travaux de réhabilitation de l'ancienne Mairie de Rosières  

 

- donne toutes les délégations au Maire pour signer tout document et entreprendre toutes les 

démarches administratives à cette délibération. 

 

- délègue le Maire pour solliciter les financeurs potentiels pour ce projet (ETAT au titre de la 

DETR, PAYS BARROIS, REGION GRAND EST, Département de la Meuse, GIP)  
 

 Motion de soutien au Conseil départemental 

 

Le Maire résume la réunion du 23 novembre dernier organisée par le Conseil départemental et 

propose à l'assemblée le vote d'une motion de soutien. 

 

Le département de la Meuse compte 501 communes organisées en 15 EPCI dont la plupart font 

encore face aux complexités d’harmonisation des derniers regroupements imposés par la loi Notre 

du 7 août 2015. 

 

Seules les populations des deux agglomérations de Bar-le-Duc et de Verdun dépassent les 30 000 

habitants, 6 communes seulement comptant plus de 3  500  habitants. 

Cette très faible densité génère la lourdeur des charges caractéristiques de la ruralité incombant 

aux collectivités en matière de gestion du domaine routier, d’assainissement, de prise en charge de 

leur part de financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 



Elle se caractérise également par un accès toujours plus faible aux services publics délaissés ou 

abandonnés, aux soins, à l’offre culturelle et sportive fortement portées par un tissu associatif 

dont la vitalité remarquable est fragilisée par le recul incessant des soutiens publics qui ne peuvent 

être compensés par les collectivités meusiennes . 

La baisse des dotations, la perspective de la suppression de la taxe d’habitation ajoutent à l’étau 

qui étouffe jusqu’à l’asphyxie l’action des collectivités et du tissu associatif de proximité autour de 

la vie quotidienne des meusiens. 

La réduction à la paralysie du Département de la Meuse par la  contractualisation avec l’Etat  

constitue certainement l’étape ultime du préjudice qui est porté à la ruralité de la Meuse. 

Elle porte atteinte au lien et au partenariat fort qui ont toujours associé le Département et 

les collectivités en Meuse. 

 

Depuis plus de 10 années, les communes et les EPCI de Meuse ont participé ensemble à  un effort 

de gestion sans précédent du Département en acceptant des taux et des domaines d’éligibilité de 

subvention réduits pour assurer la pérennité de l’action départementale de solidarité territoriale 

aujourd’hui encore renforcée par la loi NOTRé. 

 

Les économies drastiques auxquelles s’est soumis le Conseil départemental sur son fonctionnement 

dans le même temps ont donné des résultats spectaculaires (baisse de 25% de l’endettement) 

salués par la Chambre régionale des comptes et les agences de notations auxquelles il se soumet. 

 

Cette baisse de l’endettement du Département ouvre des marges de manœuvres  pour un appui plus 

important aux collectivités meusiennes. Elles permettent la maitrise d’ouvrage d’objectifs 

ambitieux en matière routière, de modernisation des collèges, d’accès à la santé et de services 

publics, de développement des pratiques culturelles et sportives, du partage d’un outil commun de 

développement économique et d’attractivité avec la Région Grand Est. 

 

La contractualisation anéantit la capacité que se sont données les collectivités meusiennes au 

terme de plusieurs années d’efforts partagés. 

C’est pourquoi, au nom de la ruralité et en complète solidarité avec les communes et les 

intercommunalités meusiennes, la commune de DELOUZE-ROSIERES exige, après en avoir 

délibéré à   9 voix "Pour",  0  voix "Contre" et une abstention, que la contractualisation 

établie avec le Département de la Meuse préserve son rôle et son action de partenaire 

naturel des projets des collectivités : 

- En ne s’assujettissant pas seulement sur les niveaux de dépenses mais en prenant en compte 

leur équilibre et leur mesure par rapport à la spécificité des charges constatées, 
 

 En excluant du montant des dépenses, les sommes non compensées sur les Allocations 

Individuelles de Solidarité et l’évaluation des Mineurs Non Accompagnés et toutes autres 

dépenses rendues obligatoires ou effectuées au nom de l’Etat, 
 

 En l’adaptant au rôle spécifique des départements ruraux et en prenant en compte les 

efforts de gestion déjà réalisés par la collectivité concernée, 
 

- En préservant la capacité de la collectivité départementale à mettre à disposition une 

ingénierie de projet et d’accompagnement des collectivités trop faibles pour en disposer.   



 

 Mandat centre de gestion pour mise en concurrence contrat prévoyance 

 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l'article 26, 

- Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

- Vu la délibération du centre de gestion de la Meuse en date du 23 février 2018 approuvant le lancement d’une 

consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée pour le risque « prévoyance », 

 

Considérant que le centre de gestion prévoit la mise en œuvre d’une convention de participation, à compter du 1er 

janvier 2020, en vue de couvrir la garantie « prévoyance » pour les agents des collectivités et des établissements 

publics affiliés, cette couverture permettant un maintien de rémunération, notamment en cas de congés de maladie, 

de mise en disponibilité, 

 

Considérant l’intérêt de prendre en compte, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, ce risque 

« prévoyance » pour les agents de la collectivité, 

 

Considérant que le mandat donné au centre de gestion n’engage pas la collectivité à poursuivre le projet si les 

conditions de l’offre ne lui conviennent pas, 

 

Le Maire  propose à l’assemblée de soutenir ce projet et de mandater le centre de gestion pour effectuer la 

mise en concurrence pour une convention de participation relative à la prévoyance. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 10  voix pour,  0 voix contre,   0 abstention) décide : 

 

- de mandater le centre de gestion de la Meuse pour l’engagement d’une procédure d’appel d’offres dans le cadre 

de la mise en œuvre d’une convention de participation ayant pour objet la couverture du risque prévoyance. 

 

 

 Indemnité de conseil au Comptable du Trésor pour l'année 2018 

 

Le Maire informe avoir reçu la demande de versement de l'indemnité de conseil pour l'exercice 2018 

du Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveurs des Communes. Deux décomptes ont été adressés 

: l'un pour Monsieur MARGRAFF pour une durée de gestion de 285 jours, l'autre pour Monsieur SIMONET 

Patrick, ayant assuré l'intérim de Monsieur MARGRAFF pendant 75 jours. 

 

CONSIDERANT que le montant de l’indemnité de conseil pour l’année 2018 au taux de 100% est de 

213.90€ brut et qu’elle est perçue, après service fait, sur la base des moyennes des dépenses de la 

collectivité des trois exercices précédents 

 

Le maire invite l'assemblée délibérante à se prononcer pour l'attribution d'une indemnité de conseil 

au taux de 100% : 

- à Alexis MARGRAFF pour une gestion de 285 jours équivalente  à 169.34€ brut 

- à Patrick SIMONET pour une gestion de 75 jours équivalente à 44.56€ brut 
 

Après en avoir délibéré  à   4 voix "Pour",    6   voix "Contre" et  0 abstention,  le conseil municipal 

décide  

l'attribution de l'indemnité de conseil suivante:  

        0 % à Monsieur MARGRAFF Alexis 

        0 % à Monsieur SIMONET Patrick 

 

 Modification voirie communale 

 

Le Maire rappelle la mise à disposition de voirie communale (1975 ml pour DELOUZE et 179 ml pour 

ROSIERES) à la Codécom du Val d'Ornois suivant la délibération  du 13 juin 2005.  



 

Après transmission au Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale de la délibération du 20 juin 

dernier relative à la modification de numérotation de la Route de Mauvages à Rosières, il apparaît 

que la dénomination de certaines rues qui ont fait l'objet d'un transfert au profit de l'EPCI, est 

erronée; il convient donc procéder à la régularisation. 

 

Le maire nomme les rues concernées : 

DELOUZE  

 Rue de cimetière  

 Voie communale de Grimonval 

 Rue du Moulin 

ROSIERES  

 Rue du Souterrain 

 

Après recherches, ces voiries appartiennent aux associations foncières de DELOUZE ET 

ROSIERES, le changement de dénomination sera possible uniquement après signature de l'acte 

notarié de cession des voiries concernées. 

 

La modification de dénomination de voirie est donc reportée à une prochaine séance de conseil 

municipal 

 

 Décision modificative n°2 budget Commune 

 
 Le Maire expose au Conseil Municipal que les opérations d'ordre votées au budget Commune 2018 

ne sont pas équilibrées. Il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes via la 

décision modificative suivante : 

 

 
Secti

on 

Sens Chapitre Article Désignation Montant 

F Dépenses 042 6751 Opérations d'ordre transferts entre 

section 

- 2000€ 

F Dépenses 042 681 Opérations d'ordre transferts entre 

section 

-       2€ 

 
Le Maire invite l'assemblée à se prononcer. 

Après en avoir délibéré à    10  voix "Pour",  0   voix "Contre" et  0   abstention, le 

conseil municipal décide la décision modificative budgétaire proposée. 
 

 

 Décision modificative n°1 Forêt 

 

 Le Maire expose au Conseil Municipal que les opérations d'ordre votées au budget Forêt 2018 ne sont pas 

équilibrées. Il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes via la décision modificative 

suivante : 
 

 
Section Sens Chapitre Article Désignation Montant 

I Recettes 041 132 Subventions - 20189€ 

I Recettes 13 132 Subventions + 20189€ 

 



Le Maire invite l'assemblée à se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré à    10  voix "Pour",   0  voix "Contre" et   0  abstention, le conseil 

municipal décide la décision modificative budgétaire proposée. 

 

Questions diverses : 

 Une conseillère remarque que les gamins qui vont au collège prennent le bus sur la 

départementale et ne vont pas à l’arrêt bus prévu dans le village. Ce chargement est 

dangereux. M. le maire a contacté le département, pas de réponse. 

 Un conseiller demande comment sera organisée la collecte des revendications des « gilets 

jaunes ». M le maire répond qu’un cahier de doléances sera mis à disposition des habitants à 

la mairie pendant les permanences du maire ou ils pourront déposer à la mairie leurs 

demandes. 

 

Fin du conseil : 22h20 
 

 

 

 

 
 


