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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
jeudi 7 mai 2015 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s :
Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ Jean-Marie BUTIN _ JeanLuc FONTAINE _ Daniel LAGRANGE _ Jean LOPES _ Audrey NORMAND _ Filipe PINHO _
Patrick POTTS _ Bernard ROUILLON _ Marie-Laure SIEGEL _ Etienne THIL _ Hervé TILLARD _
Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Pascal DURAND (procuration à Stéphane BOEGLIN) _ Marie-Louise KADOK
_ Pascal SCHNEIDER (procuration à Etienne THIL)
Étaient absent(e)s :
Date de la convocation :
Date d’affichage :
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Secrétaire de séance :

30 avril 2015
15 mai 2015
17
14
16
Thierry WEYER

Le président ouvre la séance à 18h, fait appel des membres et constate le quorum. Il aborde
ensuite les différents points à l’ordre du jour.
1. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 24 mars 2015
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°

Domaine

2015_ 49 Habitat - Finances
2015_ 50 Environnement
2015_ 51 Finances
2015_ 52 Finances
Commande
2015_ 53
publique
2015_ 54 Finances

Objet
Habitat - attribution aides avril 2015
Etude environnementale et signalétique sur le plateau de Sainte Barbe
Convention relative à l'appel à projet pour la collecte et le traitement
des papiers
Futur centre aquatique : demande de subvention auprès de la Région
Eclairage public des zones communautaires
Acceptation d’indemnités de sinistre

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 24 mars 2015
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

2. Désignation d’un secrétaire de séance
Thierry WEYER ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
qu’il a acceptées.

3. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2015_49
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution aides avril 2015
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
–
aides isolation thermique
–
ravalement de façade
–
programme « Habiter Mieux »
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par la commission habitat lors
de sa séance du 20 avril 2015.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
attribue les aides conformément aux décisions mentionnées dans le tableau ci-joint :
Aides instruites à la commission habitat du lundi 20 avril 2015

Isolation thermique

Isolation thermique des parois opaques

Travaux

NOM
N° dossier

Adresse

Coût total (€ TTC)
Types de travaux

COMMUNE

Coût éligible (€ TTC)

Étude
thermique
préalable
(COT)

Éligible FART

Date instruction

Non

Oui

20/04/2015

1 000,00 €

favorable

Non

Non

20/04/2015

990,00 €

favorable

Prime proposée Avis comité
(€)
habitat

SCHAUB Jean-Daniel

2015 - IT 09

2, Rue André Chenier

Isolation sous toiture sur 130 m² avec
220 mm de laine de verre en rouleau R = 6,05 W-1.m².K - Conforme CITE
2015

54630 RICHARDMENIL

15 641,12 € TTC

4 388,80 € TTC

KOALAL Dominique et Nadir
2015 - IT 10

11, Rue du Général de Gaulle
54630 RICHARDMENIL

Isolation thermique des combles perdus
sur 120 m² avec 320 mm (soit 315 mm
après tassement) de laine de roche
posée par soufflage mécanique - R =
7,00 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

3 300,00 € TTC
3 300,00 € TTC
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DÉLIBÉRATION N° 2015_50
Rapporteur :
Audrey NORMAND - Vice-présidente chargée de l'environnement, de l'écologie, des
espaces naturels
Objet :
Etude environnementale et signalétique sur le plateau de Sainte Barbe
En 2006, la CCMM avait mené une étude sur le plateau de Sainte Barbe avec un diagnostic
environnemental et un programme d’actions. Toutefois, le plan de gestion partagé n’avait pas
abouti à un consensus et à une signature.
Lors de la préparation du document d’objectif et d’orientations du SCOT, la relance de ces
travaux a été encouragée suite à un débat sur l’articulation entre activités des carrières et
préservation des espaces naturels sensibles (ENS).
La CCMM a été reconnue comme pilote pour mener la concertation entre les communes, les
acteurs économiques, les structures de loisirs et les institutionnels (conseil départemental, DDT,
SCOT…).
Afin de permettre la conciliation entre les activités existantes et la préservation de la
biodiversité, la CCMM souhaite aboutir à un plan de gestion partagé par une approche
pragmatique : actualisation des données par une étude ou engagement dans toute action utile,
avant même la finalisation de ce plan.
Dans un premier temps, la CCMM s’engage dans une étude d’actualisation des données
environnementales qui permettra d’aboutir à un arrêté préfectoral de protection de biotope et à
la gestion de l’espace naturel sensible. Cette étude se compose d’une phase de diagnostic sur la
faune, la flore et leur biotope et d’une seconde phase avec un programme de mesures adaptées
à chaque secteur du plateau selon le degré de protection des espèces et de leur habitat. Menée
en concertation avec les carriers, elle sera le fondement des échanges utiles aux prescriptions du
SCOT pour permettre l’articulation entre l’exploitation des carrières et la préservation de
l’espace naturel sensible.
Par ailleurs, ce site est un lieu reconnu pour de nombreux sports de pleine nature. Une régulation
est nécessaire pour préserver les secteurs les plus fragiles. Après l’interpellation de l’office
national de la chasse et de la faune sauvage, il est paru nécessaire d’informer le public de la
qualité de ces espaces et des restrictions utiles à leur préservation, pour éventuellement
permettre des sanctions lors de dégradations. Ce plan de signalétique, validé avec les 3
communes impactées, s’accompagnera d’actions de sensibilisation à travers des animations de
découverte et des échanges avec les associations du plateau (vol à voile, motocross…).
Il vous est proposé de lancer une étude environnementale sur le plateau Sainte Barbe en
sollicitant la participation financière des carriers et du conseil départemental et d’engager un
plan de signalétique avec le soutien financier du conseil départemental.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
valide le lancement d’une étude environnementale sur le plateau Sainte Barbe en vue d’un
arrêté de protection de biotope, de la préservation de l’espace naturel sensible et d’un plan de
gestion partagé de l’ensemble de cet espace
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s’engage dans la mise en place d’un plan de signalétique permettant la sensibilisation du public
sur la richesse faunistique et floristique et l’information sur les restrictions utiles à la préservation
de ces espaces fragiles
sollicite le financement du conseil départemental à hauteur de 20% sur le coût de l’étude et à
hauteur de 80% sur la signalétique et l’appui financier des carriers

DÉLIBÉRATION N° 2015_51
Rapporteur :
Audrey NORMAND - Vice-présidente chargée de l'environnement, de l'écologie, des
espaces naturels
Objet :
Convention relative à l'appel à projet pour la collecte et le traitement des papiers
Suite à l'appel à projet lancé par l'éco-organisme Eco-folio, la CCMM a souhaité proposer sa
candidature.
Il s'agit de densifier le parc de conteneurs d'apport volontaire, afin de rapprocher le service des
habitants et d'augmenter les performances de tri.
Ce nouveau maillage permettra de capter des gisements actuellement présents dans les ordures
ménagères et de diminuer la part de traitement de celles-ci.
Il est attendu d'augmenter de 10 kg/hab./an d'ici à fin 2016 (date de fin de projet) la
performance de collecte des papiers des usagers. Cela permettra une augmentation des recettes
dues à la vente de ces papiers (d'après les cours actuels, augmentation de 30 000 €) et une
augmentation des soutiens de l'éco-organisme (simulation Eco-folio, augmentation de 7 000 €).
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
approuve la candidature de la CCMM et la signature de la convention avec l'éco-organisme
Eco-folio,
autorise le président à signer la convention

DÉLIBÉRATION N° 2015_52
Rapporteur :
Marie-Laure SIEGEL - Vice-présidente chargée de la cohésion sociale
Objet :
Futur centre aquatique : demande de subvention auprès de la Région
Le bureau est appelé à valider une demande de subvention auprès du conseil régional pour la
construction du futur centre aquatique.

Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
sollicite l’aide du conseil régional pour la construction du futur centre aquatique, à hauteur de
2 000 000 €

DÉLIBÉRATION N° 2015_53
Rapporteur :
Jean-Marie BUTIN - Vice-président chargé des bâtiments et de la voirie
Objet :
Eclairage public des zones communautaires
Le marché de maintenance et de réparation du réseau d’éclairage public communautaire arrive
prochainement à échéance. Il convient de lancer une nouvelle consultation qui portera sur les
espaces économiques à savoir la zone du Breuil à Messein, Cap Filéo, le Champ le Cerf à
Neuves Maisons ou encore le parc d’industries Moselle rive gauche à Messein.
Les prestations comprennent une tournée nocturne des points lumineux et les réparations suite aux
anomalies constatées.
Dans ce cadre, il vous est proposé d’autoriser le président à lancer la consultation et à signer le
marché. Le montant estimatif du marché est de 30 000 euros HT par an soit 120 000 euros pour
la durée du marché fixée à 4 années. Il s’agit d’un marché à bons de commande.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
approuve le lancement d’une consultation dans le cadre de la maintenance et la réparation du
réseau d’éclairage public communautaire
autorise le président à signer le marché avec la ou les entreprises retenues pour un montant
annuel de 30 000 euros HT

DÉLIBÉRATION N° 2015_54
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Acceptation d’indemnités de sinistre
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Indemnisation sinistre : Bris de pare-brise véhicule AM835RC – Budget transport
L’assureur SMACL indemnise la CCMM à hauteur de 2 388 €.
Il est proposé d’accepter l’indemnisation et d’autoriser le président à encaisser le chèque établi
par l’assureur en conséquence, d’un montant de 2 388 €.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
accepte l’indemnisation du sinistre sur le budget transport par SMACL à hauteur de 2 388 €
autorise le président à procéder à l’encaissement des chèques établis en conséquence.

Le secrétaire,

Le président,

Thierry WEYER

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

2015_ 49 Habitat - Finances
2015_ 50 Environnement
2015_ 51 Finances
2015_ 52 Finances
Commande
2015_ 53
publique
2015_ 54 Finances

Objet
Habitat - attribution aides avril 2015
Etude environnementale et signalétique sur le plateau de Sainte Barbe
Convention relative à l'appel à projet pour la collecte et le traitement
des papiers
Futur centre aquatique : demande de subvention auprès de la Région
Eclairage public des zones communautaires
Acceptation d’indemnités de sinistre
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Signatures
Stéphane

BOEGLIN

Filipe

PINHO

Xavier

BOUSSERT

Patrick

POTTS

JeanMarie

BUTIN

Bernard

ROUILLON

Pascal

DURAND

Pascal

SCHNEIDER

Jean-Luc

FONTAINE

MarieLaure

SIEGEL

MarieLouise

KADOK

Etienne

THIL

Daniel

LAGRANGE

Hervé

TILLARD

Jean

LOPES

Thierry

WEYER

Audrey

NORMAND

Procuration à
Stéphane BOEGLIN

Excusée

Procuration à
Etienne THIL

