Communauté de communes Moselle et Madon
Bureau communautaire – Séance du 1er octobre 2015

2015/1

Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
jeudi 1er octobre 2015 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Jean-Marie BUTIN _ Jean-Luc FONTAINE _
Dominique GOEPFER _ Daniel LAGRANGE _ Jean LOPES _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _
Etienne THIL _ Florence WAZYLEZUCK _ Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Pascal DURAND _ Marie-Louise KADOK _ Pascal SCHNEIDER _ MarieLaure SIEGEL _ Hervé TILLARD
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 septembre 2015
12 octobre 2015
16
11
11
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. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Délibérations
N°

Domaine

Objet

2015_ 134 Habitat - Logement - Finances Habitat - attribution des aides - septembre 2015
2015_ 135 Commande publique
Réseau de bibliothèques - Marché d’achat de documents
2015_ 136 Culture-Finances
Attribution de lots festival Festi Suédé

1. 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.

2. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2015_134
Rapporteur :
Patrick POTTS - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution des aides - septembre 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
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par la commission habitat lors
de sa séance du 14 septembre 2015.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- attribue les aides conformément aux décisions mentionnées dans le tableau ci-joint :

2015 - IT 55

2015 - IT 54

2015 - IT 53

N° dossier

54160 FROLOIS

17, Rue de Guise

LECLERC Damien

54850 MÉRÉVILLE

52 bis, Allée Albert Camus

Isolation du plancher bas sur garage avec 120 mm
de laine de verre posée sur ossature métallique R = 3,75 W-1.m².K + Isolation des murs donnant sur
garage et grange avec 200 mm de laine de verre
en rouleau posée sous ossature métallique - R =
5,00 W-1.m².K + Isolation des combles perdus avec
400 mm de laine de verre posée par soufflage
mécanique - R = 8,50 W-1.m².K - Conforme CITE
2015

Isolation thermique des murs périphériques par
l'extérieur (façade avant + pignon gauche +
façade arrière au-dessus de l'extension prévue)
sur 70,5 m² avec 140 mm de polystyrène expansé
calé par plots de colle et chevillé - Pignon droit non
isolé par l'extérieur car en limite de propriété - R
= 3,70 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

GRASSER Philippe

54230 CHALIGNY

6, Rue de Planterre

Dépose du plancher existant + Rehausse sur solive
existante permettant d'atteindre l'épaisseur de
l'isolation nouvelle + Isolation thermique des
combles perdus avec 300 mm de ouate de
cellulose posée par soufflage mécanique - R =
7,50 W-1.m².K + Pose d'un plancher en panneaux
de bois aggloméré

Types de travaux

Travaux

NOCUS Corinne et Éric

COMMUNE

Adresse

NOM

3 062,31 € TTC

3 505,49 € TTC

3 161,04 € TTC

7 123,54 € TTC

2 564,71 € TTC

6 935,04 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Non

Non

Oui

Éligible
FART

Isolation thermique des parois opaques

Isolation thermique

-

-

(isolation
combles
perdus, VMC
hygro B)

26,5 %

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

Aides instruites à la commission habitat du lundi 14 septembre 2015

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

918,69 €

948,31 €

769,41 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

Communauté de communes Moselle et Madon
Bureau communautaire – Séance du 1er octobre 2015

2015/2

54550 MAIZIÈRES

1, Rue des Lilas

MARCHAL Catherine et
Christophe

54550 SEXEY AUX FORGES

1, Rue des Gimeys

POINSARD Martine et JeanPierre

54550 SEXEY AUX FORGES

34, Route de Pont-SaintVincent

CHRETIEN Jean-Marie

COMMUNE

Adresse

Isolation thermique des combles perdus sur 113,8
m² avec 420 mm (soit 414 mm après tassement)
de laine de verre posée par soufflage mécanique R = 9,00 W-1.m².K + Création d'un chemin
technique isolant sur 6,6 m² avec des dalles de
type SOLIVBOX en 248 mm (240 mm de
polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) - R = 7,00
W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Aménagement des combles et isolation thermique
sous toiture avec 220 mm de laine de verre posée
en deux couches (60 mm entre chevrons et 160
mm sous chevrons avec ossature métallique de
maintien) - R = 6,25 W-1.m².K - Conforme CITE
2015 - L'isolation des pignons sera réalisée en
autoréhabilitation.

Isolation thermique des combles perdus sur 82 m²
avec 350 mm (soit 280 mm après tassement) de
ouate de cellulose posée par soufflage mécanique
+ Création d'un chemin technique isolant sur 11 m²
avec des dalles de type SOLIVBOX en 248 mm
(240 mm de polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) R = 7,00 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

2015 - IT 60

54550 SEXEY AUX FORGES

4, Route des Gimeys

TROTOT Philippe

Isolation thermique des combles perdus (sur dalle
béton) sur 77 m² avec 350 mm (soit 280 mm après
tassement) de ouate de cellulose posée par
soufflage mécanique - R = 7,00 W-1.m².K +
Création d'un chemin technique isolant sur 16 m²
avec des dalles de type SOLIVBOX en 248 mm
(240 mm de polystyrène expansé + 8 mm d'OSB) R = 7,00 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Aménagement et isolation des combles sur 61 m²
avec une pemière couche de laine de verre en 60
CHOBAUT Céline et Alexandre mm entre chevrons et une seconde couche de 200
mm sous rampants sur ossature métallique R To tale = 7,40 W-1.m².K + Isolation des pieds droits
et pignons sur 75 m² avec 120 mm de laine de
2015 - IT 59
verre sous ossature métallique - R = 3,75 W -1.m².K
25, Rue Carnot
+ Isolation d'une partie combles perdus de 15 m²
avec 300 mm de laine de verre revêtue - R = 7,5
W-1.m².K - Conforme CITE 2015 + Pose d'une
54550 PONT-SAINT-VINCENT
membrane hydrorégulante côté chaud sur la
totalité des surfaces à isoler

2015 - IT 58

2015 - IT 57

2015 - IT 56

N° dossier

NOM

4 225,61 € TTC

4 225,61 € TTC

3 345,41 € TTC

3 345,41 € TTC

4 338,53 € TTC

4 586,45 € TTC

3 398,45 € TTC

6 089,16 € TTC

2 579,79 € TTC

3 062,52 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Non

Non

Oui

Non

Non

Éligible
FART

Isolation thermique des parois opaques

-

-

(isolation
combles
perdus,
ouvrants)

26,4 %

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

773,94 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

2015 - IT 63

2015 - IT 62

2015 - IT 61

N° dossier

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

8, Rue de Nancy

DROUOT Natacha

54230 CHALIGNY

7, Rue de la Carte

HOCQUAUX Jessica

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

44, Rue de Mirecourt

SIMONIN Jean-Pierre

COMMUNE

Adresse

NOM

Isolation thermique des combles perdus sur 64 m²
avec 330 mm (soit 322 mm après tassement) de
laine de verre posée par soufflage mécanique - R
= 7,00 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Isolation thermique des combles perdus sur 60 m²
avec 350 mm de ouate de cellulose posée par
soufflage mécanique - R ≥ 7,00 W-1.m².K Conforme CITE 2015

Isolation thermique de la façade avant par
l'extérieur sur 40 m² avec 120 mm de polystyrène
expansé graphité calé par plots de colle et chevillé
- R = 3,75 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

1 582,92 € TTC

1 582,92 € TTC

1 260,00 € TTC

1 260,00 € TTC

2 089,39 € TTC

6 701,18 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Oui

Non

Non

Éligible
FART

Isolation thermique des parois opaques

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

(ouvrants,
isolation
combles
perdus, ballon
14/09/2015
thermodynamique, VMC
hygro B,
radiateurs
inertie sèche)

50,9 %

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

474,88 €

378,00 €

626,82 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat
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2015 - IT 65

2015 - IT 64

N° dossier

-

-

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

1 000,00 €

436,50 €

Prime proposée
(€)

57 810,11 €

Non

Non

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

Réservation de prime sur l'année 2015 pour l'isolation thermique des parois opaques (€)

3 594,00 € TTC

3 594,00 € TTC

1 455,00 € TTC

1 455,00 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Éligible
FART

10 326,55 €

Isolation thermique des murs périphériques par
l'intérieur sur 115 m² avec des panneaux en 10
mm+80 mm de placo - polyuréthane rigide posés
par collage au mortier adhésif - R = 3,70 W-1.m².K
- Conforme CITE 2015

Isolation thermique des combles perdus sur 76 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

Types de travaux

Travaux

Réservation de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour l'isolation thermique des parois opaques (€)

54850 MÉRÉVILLE

32, Chemin des Va-Lieux

MUSIAL Kacper

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

22, Rue du Doyen Jacques
Parisot

BEDAR Nassim

COMMUNE

Adresse

NOM

Isolation thermique des parois opaques

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

COMMUNE

Adresse
Types de travaux

Travaux

2015 - M 56

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

17, Rue des Côteaux

THIEBAUT Gérard

Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois
double vitrage mince d'origine construction (1981)
par des menuiseries en aluminium blanc double
vitrage 4-20(gaz argon + intercalaire Warm
Edge)-4 faible émissivité avec profils à rupture de
pont thermique - Uw = 1,50 W.m -2.K-1 et Sw = 0,48 Conforme CITE 2015

Remplacement de 2 fenêtres bois simple vitrage
(cuisine) et double vitrage 4-12-4 (salon) par des
menuiseries en PVC (cuisine) et aluminium (salon)
STEIL Michaël
blanc double vitrage 4-16(gaz argon + intercalaire
Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m 2
.K-1 et Sw ≥ 0,30 + Remplacement de la porte
2015 - M 54
d'entrée
métallique (mauvaise étanchéité à l'air et
12, Rue Pierre et Marie Curie
problème de condensation) par une porte en PVC
blanc avec panneau de remplissage plein, serrure
5 points de fermeture, seuil aluminium à rupture de
54550 PONT-SAINT-VINCENT pont thermique - Ud ≤ 1,70 W.m -2.K-1 - Conforme
CITE 2015
Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois
double vitrage mince d'origine construction (1986)
par des menuiseries en PVC blanc double vitrage
PAOLILLO Roger
4-16(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4
faible émissivité - Uw = 1,20 W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,30
+ Remplacement de la porte d'entrée bois vitrée
2015 - M 55
par une porte en aluminium bicolore (blanc
intérieur/gris anthracite extérieur) avec ouvrant
9, Rue de la Planchelle
monobloc de 72 mm composé d'une âme isolante
haute densité de 68 mm, rupture de pont
thermique complète (seuil, ouvrant, dormant),
54850 MESSEIN
serrure 5 points de fermeture - Ud ≤ 1,70 W.m -2.K1
- Conforme CITE 2015

N° dossier

NOM

15 398,00 € TTC

15 398,00 € TTC

9 360,65 € TTC

9 360,65 € TTC

3 381,84 € TTC

4 179,42 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Non

Non

Non

Éligible
FART

Isolation thermique des parois vitrées

-

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

Communauté de communes Moselle et Madon
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2015/4

2015 - M 59

2015 - M 58

2015 - M 57

N° dossier

54550 MAIZIÈRES

1, Rue des Lilas

MARCHAL Catherine et
Christophe

54850 MÉRÉVILLE

52 bis, Allée Albert Camus

GRASSER Philippe

54230 CHALIGNY

6 bis, Rue du Ruisseau

BOURGOIN Claude

COMMUNE

Adresse

NOM

Remplacement de l'intégralité (7 fenêtres et 1
porte-fenêtre) des ouvrants bois double vitrage
de type 4-6-4 d'origine construction (1997) par
des menuiseries en PVC blanc double vitrage 416(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4 faible
émissivité - Uw = 1,50 W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,36 +
Installation de 6 volets roulants isolants avec
tabliers composés de lames aluminium doubleparoi "Thermo-Reflex" bicolore (blanc
extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane
injectée - ΔR = 0,25 W-1.m².K + Remplacement de
la porte d'entrée bois pleine par une porte
d'entrée en aluminium avec ouvrant monobloc de
72 mm composé d'une âme isolante haute densité
de 68 mm, triple vitrage de 58 mm, rupture de
pont thermique complète (seuil, ouvrant, dormant),
serrure 5 points de fermeture - Ud = 1,50 W.m -2.K1
- Conforme CITE 2015

Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois
double vitrage mince d'origine construction (1983)
par des menuiseries en aluminium de teinte grise
double vitrage 4-20(gaz argon + intercalaire
Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,70 W.m 2
.K-1 et Sw ≥ 0,36 - Conforme CITE 2015

Remplacement de l'intégralité des ouvrants bois
double vitrage mince d'origine construction (1993)
par des menuiseries en PVC bicolore (blanc
intérieur/gris anthracite extérieur) double vitrage
4-20(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4
faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m -2.K-1 et Sw ≥
0,30 + Remplacement des volets battants bois par
des volets battants isolants gris anthracite en
aluminium avec âme isolante en polystyrène
extrudé - ∆R = 0,26 W-1.m².K + Remplacement de
la porte d'entrée bois pleine par une porte
d'entrée en aluminium avec âme isolante en
polystyrène extrudé, triple vitrage, rupture de
pont thermique complète (seuil, ouvrant, dormant),
serrure 5 points de fermeture - Ud ≤ 1,00 W.m -2.K1
- Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

11 872,14 € TTC

11 872,14 € TTC

6 441,97 € TTC

6 441,97 € TTC

17 585,80 € TTC

26 512,74 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Oui

Non

Non

Éligible
FART

Isolation thermique des parois vitrées

(isolation
combles
perdus,
ouvrants)

26,4 %

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

2015 - M 63

2015 - M 62

2015 - M 61

2015 - M 60

N° dossier

54230 CHALIGNY

623, Rue Edmond Pintier

SCHNEIDER Sylvain

54550 PONT-SAINT-VINCENT

5, Rue des Acacias

GUDIN Gérard

54550 PONT-SAINT-VINCENT

37, Rue Albert Martin

GUINCHARD Quentin

54230 CHALIGNY

65, Rue du Ruisseau

PERISSE Aurélie

COMMUNE

Adresse

NOM

Remplacement de 2 fenêtres bois simple vitrage
par des menuiseries en PVC blanc double vitrage
feuilleté 44.2 -16(argon+intercalaire Warm Edge)4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m -2.K-1 et Sw ≥
0,30 + Remplacement de la porte d'entrée
métallique vitrée (mauvaise étanchéité à l'air) par
une porte en PVC vitrée avec double vitrage
feuilleté de 28 mm, serrure 5 points de fermeture,
seuil aluminium standard - Ud = 1,50 W.m -2.K-1 +
Remplacement d'une porte de service pleine en
bois (étanchéité à l'air médiocre) par une porte en
PVC blanc avec âme en mousse polyuréthane de
36 mm en soubassement et double vitrage
feuilleté de 26 mm en partie haute, seuil aluminium
standard - Ud = 1,50 W.m -2.K-1 - Conforme CITE
2015

Véranda faisant partie intégrante du volume
chauffé - Installation de 6 volets roulants isolants
avec tabliers composés de lames aluminium doubleparoi de type "Thermo-Reflex" bicolore (blanc
extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane
injectée - ΔR = 0,25 W-1.m².K - Conforme CITE
2015

Remplacement de l'intégralité des fenêtres bois
double vitrage mince par des menuiseries en PVC
blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire
Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,20 W.m 2
.K-1 et Sw ≥ 0,30 + Installation de volets roulants
avec lames PVC doubles parois de 37 mm - ∆R =
0,22 W-1.m².K - Conforme CITE 2015

Remplacement de l'intégralité des fenêtres bois
simple vitrage (partie ancienne) et double vitrage
mince (partie extension) par des menuiseries en
PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire
Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw ≤ 1,30 W.m 2
.K-1 et Sw ≥ 0,30 + Remplacement de la porte
d'entrée bois vitrée par une porte d'entrée en
PVC blanc vitrée avec double vitrage feuilleté de
32 mm, seuil aluminium à rupture de pont
thermique et serrure 5 points de fermeture - Ud ≤
1,70 W.m -2.K-1 - Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

4 641,95 € TTC

4 641,95 € TTC

5 922,00 € TTC

5 922,00 € TTC

4 675,57 € TTC

5 615,37 € TTC

5 828,33 € TTC

5 828,33 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Non

Non

Non

Oui

Éligible
FART

Isolation thermique des parois vitrées

Date
instruction

-

-

-

14/09/2015

14/09/2015

14/09/2015

(chaudière gaz
14/09/2015
condensation,
ouvrants)

27,6 %

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

Communauté de communes Moselle et Madon
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2015/5

2015 - M 66

2015 - M 65

2015 - M 64

N° dossier

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

8, Rue de Nancy

DROUOT Natacha

54850 MESSEIN

1, Rue Joliot Curie

BENITO Dominique (PB)

54550 MAIZIÈRES

5, Rue du Ruisseau

HUMBERT Martine

COMMUNE

Adresse

NOM

Remplacement de l'intégralité des fenêtres bois
simple vitrage et double vitrage mince par des
menuiseries en PVC blanc double vitrage 416(argon+intercalaire Warm Edge)-4 faible
émissivité - Uw = 1,40 W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,36 +
Remplacement de la porte d'entrée métallique
semi-vitrée par une porte d'entrée en PVC blanc
avec double vitrage 4-16(argon + intercalaire
Warm Edge)-4 basse émissivité, seuil aluminium à
rupture de pont thermique, serrure 3 points de
fermeture - Ud = 1,40 W.m -2.K-1 - Conforme CITE
2015

Remplacement de 3 fenêtres bois simple vitrage
par des menuiseries en PVC blanc double vitrage
phonique 10-16(argon+intercalaire Warm Edge)-4
- Uw = 1,30 W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,30 - Conforme
CITE 2015

Remplacement de 4 fenêtres bois double vitrage
mince d'origine construction par des menuiseries en
PVC blanc double vitrage 4-16(argon+intercalaire
Warm Edge)-4 faible émissivité - Uw = 1,30 W.m 2
.K-1 et Sw = 0,39 + Installation de 3 volets roulants
isolants avec tabliers composés de lames aluminium
double-paroi de type "Thermo-Reflex" bicolore
(blanc extérieur/gris intérieur) avec mousse
polyuréthane injectée - ΔR = 0,25 W-1.m².K +
Remplacement de la porte d'entrée bois pleine
par une porte d'entrée en aluminium de teinte
blanche avec triple vitrage feuilleté de 58 mm,
rupture de pont thermique complète (ouvrant,
dormant et seuil) et serrure 5 points de fermeture Ud = 1,40 W.m -2.K-1 - Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

7 220,00 € TTC

7 220,00 € TTC

2 100,46 € TTC

2 100,46 € TTC

6 802,00 € TTC

7 000,00 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Oui

Non

Non

Éligible
FART

Isolation thermique des parois vitrées

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

(ouvrants,
isolation
combles
perdus, ballon
14/09/2015
thermodynamique, VMC
hygro B,
radiateurs
inertie sèche)

50,9 %

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Prime proposée
(€)

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

2015 - M 69

2015 - M 68

2015 - M 67

N° dossier

14/09/2015

14/09/2015

Date
instruction

(ouvrants, PAC
air/eau, ballon 14/09/2015
thermodynamique)

41,7 %

-

-

Gain
énergétique
estimé après
travaux (%)

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Prime proposée
(€)

34 254,22 €

Oui

Non

Non

Éligible
FART

Réservation de prime sur l'année 2015 pour l'isolation thermique des parois vitrées (€)

5 118,13 € TTC

7 049,48 € TTC

3 079,98 € TTC

3 079,98 € TTC

4 464,76 € TTC

7 995,76 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

8 000,00 €

Remplacement des menuiseries bois double vitrage
mince par des menuiseries en PVC blanc double
vitrage 4-20(argon+intercalaire Warm Edge)-4
faible émissivité - Uw = 1,30 W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,30
+ Installation de 2 volets roulants isolants avec
tabliers composés de lames aluminium doubleparoi de type "Thermo-Reflex" bicolore (blanc
extérieur/gris intérieur) avec mousse polyuréthane
injectée - ΔR = 0,25 W-1.m².K + Remplacement de
la porte d'entrée bois pleine par une porte
d'entrée en PVC avec double vitrage feuilleté,
âme isolante, seuil aluminium à rupture de pont
thermique - Ud = 1,30 W.m -2.K-1 - Conforme CITE
2015

Remplacement de 3 fenêtres bois simple vitrage
par des menuiseries en PVC blanc double vitrage
4-16(argon+intercalaire Warm Edge)-6 - Uw =
1,30 W.m -2.K-1 et Sw = 0,41 + Installation de 2
volets roulants isolants avec tabliers composés de
lames aluminium double-paroi de type "ThermoReflex" bicolore (blanc extérieur/gris intérieur)
avec mousse polyuréthane injectée - ΔR = 0,24 W1
.m².K - Conforme CITE 2015

Remplacement de 2 fenêtres bois double vitrage
mince sur façade arrière et 3 fenêtres PVC double
vitrage 4-16(air)-4 sur façade avant par des
menuiseries en PVC blanc double vitrage 420(argon+intercalaire Warm Edge)-4 - Uw ≤ 1,30
W.m -2.K-1 et Sw ≥ 0,30 - Conforme CITE 2015

Types de travaux

Travaux

Réservation de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour l'isolation thermique des parois vitrées (€)

54850 MÉRÉVILLE

32, Chemin des Va-Lieux

MUSIAL Kacper

54160 FROLOIS

4, Rue de Nancy

BARTHELEMY Thérèse

54630 FLAVIGNY SUR
MOSELLE

22, Rue du Doyen Jacques
Parisot

BEDAR Nassim

COMMUNE

Adresse

NOM

Isolation thermique des parois vitrées

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat

Communauté de communes Moselle et Madon
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2015 - F 11

2015 - F 10

2015 - F 09

2015 - F 08

N° dossier

Date
instruction

14/09/2015

C

14/09/2015

E (avant
travaux) et D
14/09/2015
(après
travaux)

D

D (avant
travaux) et C
14/09/2015
(après
travaux)

Etiquette
énergétique

858,36 €

890,44 €

1 000,00 €

590,80 €

Prime proposée
(€)

3 339,60 €

Non

Non

Non

Non

Étude
thermique
préalable
(COT)

10 096,68 €

3 433,44 € TTC

3 433,44 € TTC

3 561,77 € TTC

7 123,54 € TTC

10 087,00 € TTC

19 921,00 € TTC

2 363,20 € TTC

11 158,34 € TTC

Coût éligible (€ TTC)

Coût total (€ TTC)

Réservation de prime sur l'année 2015 pour les travaux de ravalement de façade (€)

Travaux subventionnés = sécurité des personnels
(échafaudage) ; décrépissage ; nettoyage haute
pression ; fourniture et pose treillis d'armature
métallique ; enduisage à la chaux aérienne (deux
couches) avec finition grattée - Etiquette
énergétique de niveau C (Cep = 157
kWhep/(m².an)) - Teinte envisagée = nuance de
beige - Intégralité de la surface traitée visible
depuis la rue du Docteur Sencert

Travaux réalisés dans le cadre d'une isolation
thermique par l'extérieur - Travaux subventionnés
= sécurité des personnels (échafaudage) ; trame
en fibre de verre (fourniture, pose et marouflage)
; application d'un enduit taloché - Etiquette
énergétique E avant travaux (Cep = 263
kWhep/(m².an)) et D après travaux (Cep = 226
kWhep/(m².an)) - Teinte envisagée = non définie
(selon nuancier) - Façade avant et pignon droit
visible depuis l'Allée Albert Camus

Travaux subventionnés = sécurité des personnels
(échafaudage) ; entoilage des façades et
ragréage à la chaux grasse ; enduisage avec
finition façade à la taloche éponge - Etiquette
énergétique D (Cep = 230 kWhep/(m².an)) de
l'ensemble du lot d'habitation - Teinte envisagée =
E18 ou E11 (d'après nuancier) - Façade avant
visible intégralement depuis la Rue du Général
Thiry et façade arrière visible depuis la Ruelle du
Prieuré

Travaux réalisés dans le cadre d'une isolation
thermique par l'extérieur - Travaux subventionnés
= sécurité des personnels (échafaudage) ; trame
en fibre de verre (fourniture, pose et marouflage)
; application d'un enduit ribbé - Etiquette
énergétique D avant travaux (Cep = 220
kWhep/(m².an)) et C après travaux (Cep = 134
kWhep/(m².an)) - Teinte envisagée = non définie
(selon nuancier) - Maison mitoyenne sur 3 côtés,
façade avant visible partiellement (50%) depuis la
rue du Bouchot

Types de travaux

Travaux

Réservation de prime du 07/07/2015 au 14/09/2015 pour les travaux de ravalement de façade (€)

54123 VITERNE

37, Rue du Docteur Sencert

FILLIATRE Bernard

54850 MÉRÉVILLE

52 bis, Allée Albert Camus

GRASSER Philippe

54230 NEUVES-MAISONS

10, Rue du Général Thiry

COLLIGNON Christian

54230 CHALIGNY

4, Rue du Bouchot

CHAUDRON Hervé

COMMUNE

Adresse

NOM

Ravalement de façade

favorable

favorable

favorable

favorable

Avis de la
commission
habitat
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DÉLIBÉRATION N° 2015_135
Rapporteur :
Pascal DURAND - Conseiller délégué à la culture
Objet :
Réseau de bibliothèques - Marché d’achat de documents
Le marché actuel à bons de commande qui alimente le fonds documentaire du réseau de
bibliothèques trouve son terme avant la fin de l’année. Il vous est proposé d’approuver son
renouvellement au travers d’une nouvelle consultation. Celle-ci comprend 5 lots répartis comme
suit :
- lot 1 : livres jeunesse (montant minimum : 9 500 euros HT, montant maximum : 16 000 euros HT
par an)
- lot 2 : livres adulte (montant minimum : 15 000 euros HT, montant maximum : 22 000 euros HT
par an)
- lot 3 : bandes dessinées (montant minimum : 3 500 euros HT, montant maximum : 7 000 euros
HT par an)
- lot 4 : DVD (montant minimum : 8 000 euros HT, montant maximum : 13 000 euros HT par an)
- lot 5 : disques compacts (montant minimum : 3 500 euros HT, montant maximum : 7 500 euros
HT par an)
Le montant maximal annuel du marché est de 65 500 euros soit 196 500 euros HT pour la durée
du marché (3 ans).
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve la consultation du marché à bons de commande pour la fourniture des documents du
réseau de bibliothèques d’un montant maximal HT de commandes de 65 500 euros par an soit
196 500 euros HT pour la durée du marché (3 ans).
- autorise le président à signer le marché correspondant avec la ou les entreprises retenues à
l’issue de la consultation lancée conformément au code des marchés publics.

DÉLIBÉRATION N° 2015_136
Rapporteur :
Pascal DURAND - Conseiller délégué à la culture
Objet :
Attribution de lots festival Festi Suédé
Depuis 2012, l’espace culturel la Filoche organise un festival du film suédé ouvert aux cinéastes
amateurs. Les meilleurs films en compétition sont récompensés par l’attribution de lots.
Cette année le jury a désigné 4 lauréats.
Il est proposé au bureau d’accorder à chacun des lauréats une carte d’achat FNAC, soit 4 cartes
pour un montant total de 500 Euros.

Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- se prononce favorablement sur l’acquisition et la remise de 4 cartes d’achat FNAC aux
lauréats de l’édition 2015 du festival Festi Suédé, pour un montant total de 500 Euros.
- autorise le président à faire procéder à la mise en paiement du montant de 500 euros à
l’ordre de la FNAC

Le secrétaire,

Le président,

Thierry WEYER

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

Objet

2015_ 134 Habitat - Logement - Finances Habitat - attribution des aides - septembre 2015
2015_ 135 Commande publique
Réseau de bibliothèques - Marché d’achat de documents
2015_ 136 Culture-Finances
Attribution de lots festival Festi Suédé
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Signatures
Stéphane

BOEGLIN

Patrick

POTTS

Jean-Marie

BUTIN

Pascal

SCHNEIDER

Excusé

Pascal

DURAND

MarieLaure

SIEGEL

Excusée

Jean-Luc

FONTAINE

Etienne

THIL

Dominique

GOEPFER

Hervé

TILLARD

MarieLouise

KADOK

Florence

WAZYLEZUCK

Daniel

LAGRANGE

Thierry

WEYER

Jean

LOPES

Filipe

PINHO

Excusé

Excusée

Excusé

