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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 19 mars 2021 
  

Sous la Présidence de Monsieur Pascal RAPP, 1er vice-président 
 
Etaient présents : 
  
Messieurs et Mesdames Jean-Michel BRUN, Philippe SCHUTZ, Jean-Claude BRETNACHER, Franck ROGOVITZ, Thierry UJMA, 
Roselyne DA SOLLER, Christine THIEL et Bernard COLBUS, Vice-présidents 
 
membres en fonction : 10 
membres présents : 9 
Dont représentés : 0 
membres absents : 1 

 
POINT n°1 : Schéma cyclable – Attribution du marché 
 
Monsieur le Président explique au bureau que l’analyse des offres est terminée. Le rapport d’analyse des 
offres a été transmis avec l’ordre du jour. 
 
L’exposé du Président entendu, 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 
 

1)  D’autoriser le Président à signer le marché d’étude pour la réalisation du schéma cyclable avec la 
société VIZEA pour un montant de 26828 € HT, 

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

 
------------------- 

  
POINT n°2 : Avancements de grade – Création et suppression de postes 
 
Monsieur le Président explique au bureau que le service RH a établi la liste des agents susceptibles de 
bénéficier d’un avancement de grade en 2021, en accord avec le centre de Gestion et les Lignes Directrices 
de Gestion de la Collectivité. Le Président a validé la proposition des services. Il y a maintenant lieu de valider 
les suppressions et créations de postes qui en découlent. 
 
L’exposé du Président entendu, 
Après en avoir délibéré, 
Les membres du bureau, 
 

DECIDENT A L’UNANIMITE 
 

3)  De mettre à jour le tableau des emplois à compter du 01/04/2021 comme suit : 

• Suppression de 2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 

• Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

• Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet 
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• Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

• Création de 3 postes d’adjoint technique principal 1° classe à temps complet 

4) De mettre à jour le tableau des emplois à compter du 01/05/2021 comme suit : 

• Suppression d’un poste d’adjoint technique à temps non complet à hauteur de 29,90/35° 

• Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet à hauteur 
de 29,90/35° 

5) De mettre à jour le tableau des emplois à compter du 01/12/2021 comme suit : 

• Création d’un poste de rédacteur principale 1ère classe à temps complet  
6)  D’autoriser le Président à signer toutes pièces administratives ou financières afférentes, 

 
------------------- 

 
Les membres du Bureau, 
 
André BOUCHER,  Pascal RAPP,   Jean-Michel BRUN,  
  
 
 
 
 
 
 
Philippe SCHUTZ,  Jean-Claude BRETNACHER  Franck ROGOVITZ,  , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry UJMA,   Roselyne DA SOLLER,  Christine THIEL, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard COLBUS, 


