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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
jeudi 8 janvier 2015 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s :
Stéphane BOEGLIN _ Jean-Marie BUTIN _ Pascal DURAND _ Jean-Luc
FONTAINE _ Marie-Louise KADOK _ Daniel LAGRANGE _ Audrey NORMAND _ Filipe PINHO
_ Patrick POTTS _ Bernard ROUILLON _ Hervé TILLARD _ Thierry WEYER
Étaient excusé(e)s : Xavier BOUSSERT _ 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 :

31 décembre 2014
16 janvier 2015
17
12
12
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 4 décembre 2014
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°

Domaine

2015_ 1 Habitat - Finances
2015_ 2 Commande publique
Aménagement du
territoire
Développement
2015_ 3
économique
Cohésion sociale
Finances

Objet
Habitat - attribution aides décembre 2014
Lancement de la consultation d’un marché à bon de commandes pour
la fourniture de matériels informatiques

Site Champi – Convention de mise à disposition avec l’EPF Lorraine

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 4 décembre 2014
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_1
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution aides décembre 2014
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
– aides isolation thermique
– campagne de ravalement de façade
– Habiter Mieux
– revalorisation du montant de prime
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par la commission habitat lors
de sa séance du 15 décembre 2014.
Le bureau communautaire,
vu l’avis favorable de la commission habitat du 15 décembre 2014,
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 15 décembre 2014

Isolation thermique

Isolation thermique des parois opaques

Travaux

NOM
N° dossier

Adresse

Coût total (€ TTC)
Types de travaux

COMMUNE

2014 - IT 67

Aménagement et isolation d'une partie
des combles en rampant sur 47 m² avec
300 mm de ouate de cellulose insufflée
HENRY Claire / MARÇON Sébastien
entre le frein vapeur et le pare-pluie - R
= 7,5 W-1.m².K + Isolation des murs des
combles aménagés sur 25 m² avec 150
mm de ouate de cellulose insufflée - R =
3,7 W-1.m².K + Isolation des combles
109, Rue Victor Hugo
perdus sur 28 m² avec 300 mm de
ouate de cellulose soufflée - R = 7,5 W1
.m².K + Isolation en rampant par
l'extérieur des combles déjà aménagés
sur 16 m² avec 240 mm de laine de
54230 NEUVES-MAISONS
chanvre en panneaux - R = 6 W-1.m².K Conforme CIDD 2014

Coût éligible (€ TTC)

7044,34 € TTC

7044,34 € TTC

Étude
thermique
préalable
(COT)

Éligible FART

Date instruction

Non

Oui

15/12/2014

Prime proposée Avis comité
(€)
habitat

1 000,00 €

favorable
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DÉLIBÉRATION N° 2015_2
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Lancement de la consultation d’un marché à bon de commandes pour la fourniture
de matériels informatiques
Afin d’assurer la maintenance et la modernisation du parc informatique de la communauté de
communes, et suite à l’arrivée à échéance du marché en cours, il est nécessaire de lancer une
consultation pour la fourniture de matériels et de logiciels bureautiques.
La consultation sous forme d’un marché à bon de commandes d’une durée de 3 ans comprend un
maximum annuel de 60 000 euros HT de commandes. Il est proposé de lancer la consultation et
d’autoriser le président à signer le marché.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve la consultation d’un marché à bon de commandes en vue de la fourniture de
matériels informatiques et de logiciels d’un montant maximal annuel HT de 60 000 euros HT soit
180 000 € HT pour la durée du marché.
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- 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_3
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Site Champi – Convention de mise à disposition avec l’EPF Lorraine
L’EPF Lorraine a acquis en mars 2013 auprès de la SNCF et de RFF, pour le compte de la
CCMM, le site occupé jusqu’en 2013 par la société Walon à Neuves Maisons. Ce site est destiné
à accueillir le futur centre aquatique et un programme mixte de logements et d’activités. Dans
l’attente de la finalisation du projet, ce site est utilisé comme parking lors de manifestations à la
Filoche et peut être utilisé comme espace de stockage notamment pour les bennes de la
déchèterie. Aussi la CCMM a demandé à l’EPFL le transfert de la jouissance des lieux dans
l’attente de la cession à son profit. Il vous est proposé d’approuver la convention de mise à
disposition du bien en vue de son utilisation par la CCMM.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve les dispositions de la convention n°FC4B10 de mise à disposition du site au lieudit
Champi (parcelles AH119, 289 et 290) par l’EPF Lorraine au profit de la CCMM
- autorise le président à signer la convention n°FC4B10

Le secrétaire,

Le président,

Thierry Weyer

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

2015_ 1 Habitat - Finances
2015_ 2 Commande publique
Aménagement du
territoire
Développement
2015_ 3
économique
Cohésion sociale
Finances

Objet
Habitat - attribution aides décembre 2014
Lancement de la consultation d’un marché à bon de commandes pour
la fourniture de matériels informatiques

Site Champi – Convention de mise à disposition avec l’EPF Lorraine
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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

Excusée

MarieLouise

KADOK

Etienne

THIL

Excusé

Daniel

LAGRANGE

Hervé

TILLARD

Jean

LOPES

Thierry

WEYER

Audrey

NORMAND

Excusé

Excusé

