Communauté de communes Moselle et Madon
Bureau communautaire – Séance du mercredi 1er février 2017

2017/1

Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
mercredi 1er février 2017 à 8h
Siège CCMM à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Jean-Marie BUTIN _ Jean-Luc FONTAINE _ Dominique GOEPFER
_ Marie-Louise KADOK _ Daniel LAGRANGE _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _ Hervé TILLARD _ Florence
WAZYLEZUCK _ Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Jean LOPES _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL _ 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 :

25 janvier 2017
9 février 2017
15
11
11
Florence WAZYLEZUCK

Le président ouvre la séance à 8h, 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 5 janvier 2017
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°
2017_ 27

Domaine

Objet

Habitat - Logement Finances

Habitat - attribution des aides – janvier 2017

2017_ 28 Finances
2017_ 29 Finances
2017_ 30 Finances

Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du
voyage
Vélo-route Boucle de la Moselle - demandes de subvention
Moissons de l'emploi - demande de subvention

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 5 janvier 2017
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

2. Désignation d’un secrétaire de séance
Florence WAZYLEZUCK ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

3. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2017_27
Rapporteur :
Patrick POTTS - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution des aides – janvier 2017
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
–
aide rénovation thermique
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par la commission habitat lors
sa séance du 16 janvier 2017.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- attribue l’aide conformément à la décision mentionnée dans le tableau ci-joint :

2017 - RT 03

2017 - RT 02

2017 - RT 01

N° dossier

Neuves-Maisons (54230)

3, rue Marcelin Barthelot

LECLERE/SOUTRA
Guillaume/Marion

Viterne (54123)

2 rue du Docteur Boileau

JESPERIER Dimitri

Maron (54230)

69b, rue de Nancy

TATE Valérie PB

Adresse
Commune

NOM Prénom

1) Remplacement de 2 portes fenêtres simple vitrage 2)
remplacement de la chaudière gaz de 1999 3) Isolation
intérieure de 2 pièces murs et plafonds : buanderie
isolation murs sur 42m² avec 120mm (R=3.75)+
Nurserie isolation des murs sur 38m² avce 120mm
R=3.75 +plafond isolation avec 140mm+80mm
R=6.25 4) Isolation des combles perdus murs sur 65m²
avec 120mm R=3.75 + plafond sur 73m² avec
140+80mm R=6.25.

1) Réfection de toiture 2)isolation sous toiture 3) isolation
des murs par l’intérieur 4) remplacement de l’intégralité
des ouvrants 5) remise aux normes électriques 6) réfection
installation de plomberie et chauffage, 7) pose de
radiateurs électrique 8) chauffe-eau 9) VMC

Remplacement de la chaudière gaz + cumulus par une
chaudière fioul + remplacement de l'intégralité des
menuiseries BSV par des menuiseries PVC DV + remise
aux normes de l'électricité

Précisions sur les travaux

LAXOU
DOMBASLE SUR
MEURTHE

WERALU

CHAVIGNY/FLAVIGNY

HUSSON/RSL

CHAVIGNY

SACCOMANDI

54230/54630

54 230

Maître d'œuvre MALGRAS

54 110

54 520

SB GRISEZ chauffage sanitaire

Entreprise chargée des travaux

Oui

Oui

Oui

34,84%

78,8%

75,16%

Gain
Eligible
énergétique
au FART
estimé (%)

36 258,58 €

33 889,26 €

283 358,30 €

257 598,45 €

18 199,93 €

17 212,65 €

TOTAL

16/01/2017

16/01/2017

16/01/2017

6 000 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Montant des devis
Montant de la
(€ HT)
Date réservation
prime proposée
de prime
Montant des
(€)
devis(€ TTC)
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DÉLIBÉRATION N° 2017_28

Rapporteur :
Filipe PINHO - Président

Objet :
Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du voyage

2017/2

Il est proposé d’augmenter la redevance d’occupation actuellement de 3,02 €/jour à 3,03 €/jour,
afin de tenir compte de l’évolution de l’indice de référence des prix du loyer au 31 décembre
2016, d’instaurer le montant de la redevance pour service rendu en cas d’occupation sans droit ni
titre de l’aire d’accueil à 10 € par jour.
Ainsi tout occupant sans droit ni titre se verra facturé en cas :
 d’installation non autorisée sur l’aire d’accueil : la redevance pour service rendu
 de séjour prolongé non autorisé : la redevance pour service rendu + les fluides si
branchement
Le prix du m3 d’eau (4 €), le prix du kwh (0.13 €) et le montant de la caution (100 €) restent
inchangés.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- décide de modifier, à compter du 6 février 2017, le tarif de l’emplacement et le fixe à 3,03 €
/ jour.
- décide d’instaurer, à compter du 6 février 2017, le tarif de la redevance pour service rendu en
cas d’occupation sans droit ni titre de l’aire d’accueil à 10 € / jour.

DÉLIBÉRATION N° 2017_29
Rapporteurs :
Daniel LAGRANGE - Vice-président chargé des équipements et réseaux
Marie-Lou KADOK - Vice-présidente chargée du tourisme
Objet :
Vélo-route Boucle de la Moselle - demandes de subvention
Dans sa partie située en Moselle et Madon, la vélo-route de la Boucle de la Moselle présente un
maillon manquant d’environ 3 km, à Sexey-aux-Forges.
Il est proposé de réaliser en 2017 une première tranche de travaux visant à aménager une piste
cyclable sur un linéaire d’environ 800 mètres à l’entrée de la commune.
Ce tronçon présente une configuration particulière, la Moselle étant directement à l’aplomb de la
route départementale. Le projet a donc fait l’objet d’une concertation active avec les services du
département, qui réaliseront de manière concomitante une réfection de la couche de roulement de
la voie départementale.
Le coût des travaux est estimé à 173 994 €. Il est proposé de solliciter des subventions de l’Etat
(dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR) et du département (contrat territoires
solidaires), à hauteur de 30% pour chacun des financeurs potentiels.
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Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve l’aménagement du tronçon de la vélo-route de la Boucle de la Moselle à l’entrée de
la commune de Sexey-aux-Forges.
- sollicite à cet effet le soutien de l’Etat et du département, à hauteur de 51 198 € chacun.

DÉLIBÉRATION N° 2017_30
Rapporteur :
Hervé TILLARD - 1er vice-président
Objet :
Moissons de l'emploi - demande de subvention
L’opération les Moissons de l’emploi, initiée sur le Pays de Saverne (Alsace) depuis 2009, consiste
à mettre en relation directe les demandeurs d’emploi d’un territoire avec les entreprises qui y sont
implantées.
Il s’agit d’une action de prospection des entreprises, et plus généralement de toute structureemployeur du territoire, par des demandeurs d’emploi volontaires qui auront été préalablement
formés.
En amont et en parallèle de la prospection, des formations et des ateliers sont organisés afin de
préparer les demandeurs d’emploi (moissonneurs).
Durant 4 jours (fin Mars), les moissonneurs vont par groupes de 2 ou 3, à la rencontre des
employeurs de Moselle et Madon (entreprises, associations, communes), pour relever leurs besoins
en termes de recrutement : niveau de qualification, CDD, CDI, emploi saisonnier et job d’été.
Les offres d’emploi ainsi récoltées sont mises en commun. Elles sont dans un premier temps
exclusivement réservées aux Moissonneurs de Moselle Madon et du Saintois, puis diffusées par
Pôle emploi dans le réseau habituel.
La particularité des Moissons réside dans l’ampleur de la mobilisation sur le territoire (environ 80
demandeurs d’emploi visés, près de 600 entreprises visitées). La réussite de cette action
partenariale implique de mobiliser les professionnels de l’insertion et du développement
économique comme les élus et la société civile.
L’opération a pour objectif de :
- Recenser les offres d’emploi du territoire et détecter les offres d’emploi non visibles
- Accompagner des demandeurs d’emploi
- Se rapprocher des entreprises
- Fédérer autour d’un même évènement (partenaires, bénévoles, population…)
- Changer les regards et faire évoluer les représentations sur les demandeurs d’emploi
L’action sera menée de concert avec la CC Pays du Saintois et de multiples partenaires : CCSP,
Pôle Emploi, MEEF, ADSN, PLIE, DIRECCT, Mission Locale, CD54 (Maison des Solidarités), structures
d’insertion par l’activité économique (APIC, Faisanderie, Ateliers Savoir Fer, Ecoval…), CCAS des
communes…
L’action sera animée par la responsable de l’espace emploi. Un recrutement temporaire est réalisé
pour la seconder sur ses missions habituelles.

Un appel est lancé à tous les élus ou habitants qui souhaiteraient s’impliquer bénévolement dans
la réalisation de l’opération.
Le budget prévisionnel est estimé à 24 050€.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve la réalisation de l’opération « Les Moissons de l’emploi » en 2017.
- autorise le président à engager les dépenses relatives à l’opération.
- sollicite le concours de tout financeur potentiel (notamment l’Europe via le FSE), et autorise le
président à signer toute convention d’attribution de subvention.

La secrétaire,

Le président,

Florence WAZYLEZUCK

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

Habitat - Logement 2017_ 27
Finances
2017_ 28 Finances
2017_ 29 Finances
2017_ 30 Finances

Objet
Habitat - attribution des aides – janvier 2017
Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du
voyage
Vélo-route Boucle de la Moselle - demandes de subvention
Moissons de l'emploi - demande de subvention
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Signatures
Stéphane

BOEGLIN

Patrick

POTTS

Jean-Marie BUTIN

Pascal

SCHNEIDER

Excusé

Jean-Luc

FONTAINE

MarieLaure

SIEGEL

Excusée

Dominique

GOEPFER

Etienne

THIL

Excusé

MarieLouise

KADOK

Hervé

TILLARD

Daniel

LAGRANGE

Florence

WAZYLEZUCK

Jean

LOPES

Thierry

WEYER

Filipe

PINHO

Excusé

