Communauté de communes Moselle et Madon
Bureau communautaire – Séance du 9 mars 2016
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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
mercredi 9 mars 2016 à 8h
Siège de la CCMM
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Jean-Luc FONTAINE _ Dominique GOEPFER _ Daniel
LAGRANGE _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL _
Etienne THIL _ Hervé TILLARD _ Florence WAZYLEZUCK _
Étaient excusé(e)s : Jean-Marie BUTIN (procuration à Patrick POTTS) _ Marie-Louise KADOK _
Jean LOPES (procuration à Daniel LAGRANGE) _ Thierry WEYER
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 :

3 mars 2016
17 mars 2016
15
11
13
Pascal SCHNEIDER

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 des séances des 7 et 27 janvier 2016
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°
2016_
2016_
2016_
2016_

30
31
32
33

Domaine

Objet

Habitat - Logement - Finances
Finances
Finances
Finances

Habitat - attribution des aides – février 2016
Demandes de subvention
Dégrèvements sur factures d’eau
Admissions en non-valeur

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
des séances des 7 et 27 janvier 2016
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

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

3. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2016_30
Rapporteur :
Patrick POTTS - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution des aides – février 2016
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
de sa séance du 22 février 2016.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- attribue l’aide conformément à la décision mentionnée dans le tableau ci-joint :
Aide instruite à la commission habitat du lundi 22 février 2016

Rénovation thermique

NOM
N° dossier

Travaux

Adresse

Coût total (€ TTC)
Types de travaux

COMMUNE

148, Rue de la Mine Bâtiment Les Roseaux Appartement 14
54230 CHALIGNY

Date
instruction

Avis de la
Prime
commission
proposée (€)
habitat

Coût éligible (€ TTC)

BENCHABANE-KHELEF Marie

2016 - RT 02

Gain
Éligible énergétique
FART estimé après
travaux (%)

Isolation des murs périphériques par l'intérieur avec 120
mm de laine de verre sous ossature métallique +
Installation d'une chaudière gaz murale traditionnelle
mixte à micro accumulation + Remplacement des ouvrants
bois simple vitrage par des menuiseries PVC double
vitrage 4-16(gaz argon + intercalaire Warm Edge)-4
faible émissivité

15 397,31 € HT

Oui

51,62%

22/02/2016 2 600,00 €

16 579,88 € TTC

Réservation de prime du 19/01/2016 au 22/02/2016 pour la rénovation thermique (€)

2 600,00 €

Réservation de prime sur l'année 2016 pour l'aide à la rénovation thermique (€)

4 600,00 €

favorable
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DÉLIBÉRATION N° 2016_31
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé des finances et de la mutualisation
Objet :
Demandes de subvention
Le bureau est invité à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la construction du futur centre aquatique.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- sollicite une subvention de l’Etat de 800 000 €, au titre de la DETR, pour la construction du
futur centre aquatique.

DÉLIBÉRATION N° 2016_32
Rapporteur :
Stéphane BOEGLIN - Vice-président chargé de l'eau et de l'assainissement
Objet :
Dégrèvements sur factures d’eau
Considérant que des problèmes d’ordre technique ont valu des consommations d’eau
inappropriées à des usagers du territoire, il est proposé au bureau de se prononcer
favorablement sur sur les dégrèvements suivants :
ADRESSE
3 Rue sous les vignes
XEUILLEY
18 Allée du Parc
RICHARDMENIL

TYPE DE FUITE
Défaillance nourrice extérieure alimentant le
jardin (pas de loi WARSMANN)
Fuite dans vide sanitaire difficile accès : entre
dans la loi Warsmann

40 Rue du Fort MAIZIERES

Fuite sur vanne et joint dans la cave (pas de loi
Warsmann)
Fuite dans gaine technique et sur vanne de
vidange
SAUR accorde 141 m3

10 Rue du château SEXEY
AUX FORGES
Route de Houdelmont
PIERREVILLE
18 Rue du Mont PULLIGNY

Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,

SAUR accorde 748 m3

DEGREVEMENT PROPOSE
97m3 sur les parts assainissement
217 m3 sur les parts assainissement
car ne dépasse pas le dble conso
eau
132 m3 sur les parts assainissement
925 m3 sur les parts assainissement
141 m3 sur les parts assainissement
748 m3 sur les parts assainissement

- se prononce favorablement sur les dégrèvements suivants :
ADRESSE
3 Rue sous les vignes
XEUILLEY
18 Allée du Parc
RICHARDMENIL

TYPE DE FUITE
Défaillance nourrice extérieure alimentant le
jardin (pas de loi WARSMANN)
Fuite dans vide sanitaire difficile accès : entre
dans la loi Warsmann

40 Rue du Fort MAIZIERES

Fuite sur vanne et joint dans la cave (pas de loi
Warsmann)
Fuite dans gaine technique et sur vanne de
vidange
SAUR accorde 141 m3

10 Rue du château SEXEY
AUX FORGES
Route de Houdelmont
PIERREVILLE
18 Rue du Mont PULLIGNY

SAUR accorde 748 m3

DEGREVEMENT
97m3 sur les parts assainissement
217 m3 sur les parts assainissement
car ne dépasse pas le dble conso
eau
132 m3 sur les parts assainissement
925 m3 sur les parts assainissement
141 m3 sur les parts assainissement
748 m3 sur les parts assainissement

DÉLIBÉRATION N° 2016_33
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé des finances et de la mutualisation
Objet :
Admissions en non-valeur
Le trésorier communautaire a établi des états de produits irrécouvrables motivés et sollicite
l’admission en non-valeur de ces créances. Cela permet d’apurer les comptes de prises en charge
des titres qui ne seront vraisemblablement pas soldés. Il est rappelé toutefois que l’admission en
non-valeur ne fait pas obstacle à des poursuites ultérieures si celles-ci s’avéraient possibles.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
se prononce favorablement sur l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables
conformément aux états ci-dessous présentés par le trésorier communautaire :
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Budget concerné

Etat établi le

Eau

16/10/2015

Eau
Eau

Montant des produits irrécouvrables

2016/3

Exercice
concerné

0.30

2014

16/10/2015

1.00

2014

05/11/2015

11.12

2014

Eau

09/11/2015

162.69

2015

Eau

09/11/2015

1 084.94

2012-2013

Eau

09/11/2015

478.76

2009-2014

Eau

17/11/2015

1 036.73

2014

Eau

17/11/2015

426.32

2013

Eau

02/12/2015

62.42

2014

Eau

02/12/2015

615.59

2013

Eau

02/12/2015

894.13

2014-2015

Eau

03/12/2015

265.62

2014

Eau

03/12/2015

265.50

2014

Eau

19/02/2016

14.37

2015

Eau

24/02/2016

55.48

2012

Eau

24/02/2016

164.69

2013-2014

Total Eau

5 539.66

Principal

02/12/2015

79.06

2012

Principal

03/12/2015

116.62

2013-2015

Total Principal

195.68

Total général

5 735.34

Le secrétaire,

Le président,

Pascal SCHNEIDER

Filipe PINHO

Délibérations
N°
2016_
2016_
2016_
2016_

30
31
32
33

Domaine

Objet

Habitat - Logement - Finances
Finances
Finances
Finances

Habitat - attribution des aides – février 2016
Demandes de subvention
Dégrèvements sur factures d’eau
Admissions en non-valeur
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Signatures
Stéphane

BOEGLIN

Jean-Marie BUTIN

Procuration à
Patrick POTTS

Patrick

POTTS

Pascal

SCHNEIDER

Jean-Luc

FONTAINE

MarieLaure

SIEGEL

Dominique

GOEPFER

Etienne

THIL

MarieLouise

KADOK

Hervé

TILLARD

Daniel

LAGRANGE

Florence

WAZYLEZUCK

Jean

LOPES

Thierry

WEYER

Filipe

PINHO

Excusée

Procuration à
Daniel LAGRANGE

Excusé

