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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
mardi 3 février 2015 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ Jean-Marie BUTIN _ Jean-Luc
FONTAINE _ Daniel LAGRANGE _ Audrey NORMAND _ Filipe PINHO _ Bernard ROUILLON _
Etienne THIL _ Hervé TILLARD _ Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Pascal DURAND (procuration à Stéphane BOEGLIN) _ Marie-Louise KADOK
_ Jean LOPES _ Patrick POTTS _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL (procuration à Filipe
PINHO)
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 :

28 janvier 2015
11 février 2015
17
11
13
Daniel LAGRANGE

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 8 janvier 2015
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°

Domaine

2015_ 4 Habitat - Finances
2015_ 5 Commande publique
2015_ 6 Cohésion sociale - Finances
Développement
2015_ 7
économique
2015_ 8 Cohésion sociale - Finances
2015_ 9 Finances
2015_ 10 Finances
2015_ 11 Finances

Objet
Habitat - attribution aides janvier 2015
Convention de tréfonds
Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du voyage
Zi Clairs Chênes – Baux commerciaux et convention
d’occupation
Tarifs des animations du projet ados mutualisé
Renouvellement d’une ligne de trésorerie
Admissions en non-valeur
Acceptation d’indemnités de sinistre

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 8 janvier 2015
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

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

3. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2015_4
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Habitat - attribution aides janvier 2015
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
–
aides isolation thermique
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par le comité habitat lors de
sa séance du 22 janvier 2015.
Le bureau communautaire,
vu l’avis favorable de la commission habitat du 22 janvier 2015,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
attribue les aides conformément aux décisions mentionnées dans le tableau ci-joint :
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DÉLIBÉRATION N° 2015_5
Rapporteur :
Daniel LAGRANGE - Vice-président chargé des équipements et réseaux
Objet :
Convention de tréfonds
Dans le cadre des travaux de raccordement en eau du parc d’industries Moselle rive Gauche, il
est nécessaire de passer sur des terrains agricoles privés. Il est donc nécessaire d’établir une
convention de tréfonds pour le passage de 43 ml de canalisation de diamètre 150 et de poser
un regard accueillant une ventouse. Une servitude de passage de 3 mètres est à établir. Cette
dernière est portée à 10 mètres le temps des travaux. Ces terrains traversés faisant partie
intégrante de son activité professionnelle, les indemnités suivantes sont à prévoir :
262.30 € au titre des pertes de récoltes
75 € euros au titre de la présence de regard sur la propriété.
Soit un montant total de 337.20 € comme solde de tout compte.
Le bureau est invité à valider la convention et autoriser le président à la signer.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
valide la convention de tréfonds précisée ci-dessus,
autorise le président à la signer.

DÉLIBÉRATION N° 2015_6
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du voyage
Le comité de pilotage de l’aire d’accueil des gens du voyage propose de modifier les tarifs
appliqués aux voyageurs séjournant sur l’aire d’accueil du Champ le Cerf, la dernière
actualisation datant de 2011.
Il est donc proposé d’augmenter le coût de l’emplacement de 2,80 €/jour à 3 €/jour.
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 16 février 2015, le tarif du coût de l’emplacement et le fixe à
3 € / jour.

DÉLIBÉRATION N° 2015_7
Rapporteur :
Hervé TILLARD - Vice-président chargé du développement économique
Objet :
Zi Clairs Chênes – Baux commerciaux et convention d’occupation
Par acte notarié en date du 28 juillet 2014, la communauté de communes Moselle et Madon a
procédé à l’acquisition de l’ensemble de la zone industrielle des Clairs de Chênes à Chavigny
pour en assurer la jouissance à compter du 1er octobre 2014.
Compte-tenu des baux et conventions d’occupation conclus par M. Schlegel, ancien propriétaire,
avec les 22 entreprises/organisme/particulier présents au sein des bâtiments de cette zone, il
apparaît nécessaire de formuler, pour certaines de nouvelles conventions d’occupation, pour
d’autres, des avenants réajustant certains aspects des conditions de location.
Le bureau communautaire est invité à approuver les différents avenants et conventions conclus
avec les entreprises locataires.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
approuve les avenants et convention d’occupation précisés en annexe
autorise le président à signer toute pièce relative à la présente délibération.
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DÉLIBÉRATION N° 2015_8
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Tarifs des animations du projet ados mutualisé
Quatorze communes de Moselle et Madon (Chaligny, Bainville-sur-Madon, Flavigny-sur-Moselle,
Frolois, Maron, Maizières, Méréville, Messein, Pierreville, Pulligny, Sexey-aux-Forges, Viterne,
Thélod et Xeuilley) s’associent afin de poursuivre le projet d’animation mutualisé à destination
des adolescents de leurs communes mené depuis 2011.
Conformément à la décision du comité de pilotage du projet en date du 26 août 2014, les
différents types d’accueil menés par les animateurs sont désormais payants.
Les tarifs ainsi que la mise en place d’un tarif social pour les bénéficiaires de l’Aide au Temps
Libre de la CAF permettent toutefois l’accès du plus grand nombre aux animations.
Les tarifs proposés sont :
Tarif Plein

Tarif bénéficiaires ATL CAF

Animations des mercredis et
samedis

1 €/activité

0.50 €/activité

Accueils jeunes

2 €/an

1 €/an

Vacances scolaires

1 €/activité ou 4
€/semaine

0.50 €/activité
ou 2 €/semaine

Chantiers contrepartie

gratuit

Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
valide les tarifs relatifs au projet ados mutualisé.
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DÉLIBÉRATION N° 2015_9
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Renouvellement d’une ligne de trésorerie
La CCMM gère 2 lignes de trésorerie pour un total de 1 500 000 €, qui permettent de fluidifier
son exécution budgétaire compte tenu du décalage entre les encaissements des recettes
(notamment les subventions) et les décaissements des dépenses.
L’une de ces lignes, de 1 000 000 euros, a été renouvelée le 4 décembre.
La seconde, de 500 000 euros, est à échéance au 1er février 2015.
Une proposition est soumise en bureau pour renouveler la ligne de trésorerie de 500 000 €.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
décide de renouveler auprès du Crédit Agricole une ligne de trésorerie dans la limite d’un
plafond fixé à 500 000 € et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Montant maximum : 500.000 € :
− Durée : 1 an
− Index : Euribor 3 Mois Journalier
− Marge : + 1,85 %
− Frais de dossier : 0.20% du montant de la ligne de trésorerie avec un montant minimum de
500 €
autorise le président à signer le contrat et toutes les pièces afférentes.

DÉLIBÉRATION N° 2015_10
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
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 :
Etat établi le
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
24/12/2014
24/12/2014
05/01/2015
06/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
TOTAL

Montant des produits
irrécouvrables
1 344,48 €
72,00 €
340,89 €
1 840,24 €
25,50 €
142,64 €
2 332,20 €
470,28 €
65,08 €
15,00 €
12,92 €
68,65 €
15,03 €
6 744,91 €

Budget concerné

Exercice concerné

Gestion Economique
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Gestion Economique
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

2011 à 2012
2014
2013 à 2014
2009 à 2014
2013
2011
2010 à 2013
2012 à 2013
2011
2011 à 2012
2014
2010
2012

DÉLIBÉRATION N° 2015_11
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Acceptation d’indemnités de sinistre
Indemnisation sinistre : Bris de pare-brise véhicule 935AJQ54 – Budget Eau
L’assureur GROUPAMA indemnise la CCMM à hauteur de 555,36 €.
Il est proposé d’accepter l’indemnisation et d’autoriser le président à encaisser le chèque établi
par l’assureur en ² conséquence, d’un montant de 555,36 €.
Indemnisation sinistre : Sinistre véhicule 129AJM54 – Budget Transport
L’assureur GROUPAMA indemnise la CCMM à hauteur de 624.00 €.
Il est proposé d’accepté l’indemnisation et d’autoriser le président à encaisser le chèque établi
par GROUPAMA, d’un montant de 624.00 €
Indemnisation sinistre : Sinistre véhicule BY038GY – Budget Transport
L’assureur GROUPAMA indemnise la CCMM à hauteur de 1 668.00 €.
Il est proposé d’accepté l’indemnisation et d’autoriser le président à encaisser le chèque établi
par GROUPAMA, d’un montant de 1 668.00 €
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Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
accepte l’indemnisation des sinistres sur le budget Eau par GROUPAMA à hauteur de 555,36 €
accepte l’indemnisation des sinistres sur le budget Transport par GROUPAMA pour un montant
total de 624.00€.
accepte l’indemnisation des sinistres sur le budget Transport par GROUPAMA pour un montant
total de
1 668.00€.
autorise le président à procéder à l’encaissement des chèques établis en conséquence.

Le secrétaire,

Le président,

Daniel LAGRANGE

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

2015_ 4 Habitat - Finances
2015_ 5 Commande publique
2015_ 6 Cohésion sociale - Finances
Développement
2015_ 7
économique
2015_ 8 Cohésion sociale - Finances
2015_ 9 Finances
2015_ 10 Finances
2015_ 11 Finances

Objet
Habitat - attribution aides janvier 2015
Convention de tréfonds
Actualisation des tarifs de l’aire d’accueil des gens du voyage
Zi Clairs Chênes – Baux commerciaux et convention
d’occupation
Tarifs des animations du projet ados mutualisé
Renouvellement d’une ligne de trésorerie
Admissions en non-valeur
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

Excusé

Jean-Luc

FONTAINE

MarieLaure

SIEGEL

Procuration à
Filipe PINHO

MarieLouise

KADOK

Etienne

THIL

Daniel

LAGRANGE

Hervé

TILLARD

Jean

LOPES

Thierry

WEYER

Audrey

NORMAND

Procuration à
Stéphane BOEGLIN

Excusée

Excusé

Excusé

