
 COMMUNE DE BOUCHEPORN 
 

PROCES-VERBAL 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUIN 2022 

 

 

 

La séance est ouverte à 20h00 sous la présidence de Mme Micheline FICKINGER, Maire de la Commune de Boucheporn, à la suite de 

la convocation en date du 24 mai 2022, adressée à chaque membre du Conseil municipal. 

 

Présents : FICKINGER Micheline – BOTTIN Sandrine – WANNY André - KAISER Christoph - KRYS Régis– MEYER Estelle 

                     WEISSE Thomas – RICHARD Léonard - WEBER Barbara – COLBUS Virginie 
 

Absents excusés : BIEBER Céline - LACOTTE Stéphane – BIORDI Luigi – MULLER Christophe 
 

Procuration : de LACOTTE Stéphane à BOTTIN Sandrine 

                         

ORDRE DU JOUR 
 

• Répartition Argent de Chasse – Indemnités  

• Travaux 2022 
 

 

 

1 – REPARTITION ARGENT DE CHASSE - INDEMNITES 

 

Le Service de Gestion Comptable de ST-AVOLD a transféré, aux communes, la charge de la redistribution de l’argent 

de chasse aux différents propriétaires.  

Ce transfert représente une charge de travail supplémentaire pour la secrétaire. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer l’indemnité de 4%, précédemment versée 

au percepteur pour la redistribution de l’argent de chasse, à la secrétaire de mairie. 

 

Cette indemnité fait partie des frais venant en déduction du montant de l’argent de chasse à répartir entre les 

propriétaires. 

 

 

2 – TRAVAUX 2022 

 

Madame le Maire présente aux conseillers le programme des travaux arrêté par la commission des travaux qui s’est 

réunie le 26 avril 2022 : 

 

• Construction d’un espace buvette extérieur pour les associations ⇒ FL CONSTRUCTIE de Brettnach pour un 

montant de 8 604,32 € HT 

• Installation de volets électriques à l’école ⇒ ACTIBA de St-Avold pour un montant de 10.188,00 € / FDE de 

Ricrange-Ottonville pour un montant de 1.066,15 € HT 

• Installation de stores dans la salle du conseil et bureau du maire ⇒ STORE MANIA de St-Avold pour un 

montant de 3.105,68 € HT 

• Résidence St-Rémi : rénovation des communs (murs et armoire compteurs d’eau) ⇒ LAURENT COLOR de 

Bisten-en-Lorraine pour un montant de 10.210,00 € HT 

• Remplacement de l’armoire des compteurs d’eau dans la Résidence St-Rémi ⇒ MENUISERIE AUBERTIN de 

Elvange pour un montant de 805,00 € HT 

• Voirie : Réfection du virage à la rue des Potiers / nids de poule route de Bisten et Les Vergers 1 ⇒ SADE-TP 

STEINER de Creutzwald pour un montant de 18.611,60 € HT 

• Réfection des avaloirs endommagés ⇒ SADE-TP STEINER de Creutzwald pour un montant de 4.630,00 € HT 

• Réalisation de plateformes pour installation bancs/tables ⇒ FL CONSTRUCTIE de Brettnach pour un montant 

de 4.917,74 € HT 

• Installation de hublots dans les toilettes du foyer ⇒ FDE de Ricrange-Ottonville pour un montant de 396,00 € 

HT 



• Résidence St-Rémi : réfection du mur extérieur côté mairie ⇒ LAURENT COLOR de Bisten-en-Lorraine pour 

un montant de 2.517,00 € HT 

• Réfection des pavés le long de la résidence et de la mairie ⇒ FL CONSTRUCTIE de Brettnach pour un montant 

de 3.969,25 € HT 

• Rue de l’église / Rue de l’école / Place Jeanne d’Arc : peinture des potelets ⇒ NICO MULTISERVICES de 

Boucheporn pour un montant de 2.250,00 TTC 

• Remplacement des interphones dans les immeubles locatifs ⇒ FDE de Ricrange-Ottonville pour un montant 

de 3.211,40 € HT 

• Ligne de cuisson de la cuisine du foyer ⇒ BONNET THIRODE de Ludres pour un montant de 8.688,99 € HT à 

laquelle il faudra ajouter le coût du branchement électrique (devis en cours) 

 

Pour l’éclairage de l’abri bus, la commission avait donné son accord pour la pose d’un panneau solaire toutefois il 

s’est avéré que cette solution est inadaptée à notre demande. Un nouveau projet, branché sur l’éclairage public, est 

en cours. 

 

 

 
Toutes les questions, inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées,  

Mme FICKINGER remercie l’assemblée et lève la séance à 21h00 


