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Conseil communautaire
Procès-verbal des délibérations du
jeudi 12 mai 2016 à 18h30
Salle polyvalente des Bosquets à Maron
Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ François BRAND _ Jean-Marie BUTIN _ Claude
CIAPPELLONI _ Gérard FONTAINE _ Jean-Luc FONTAINE _ Denis GARDEL _ Delphine GILAIN _ Dominique
GOEPFER _ Michel GRILLOT _ Claude GUIDAT _ Gilles JEANSON _ Marie-Louise KADOK _ Daniel LAGRANGE _
Sandrine LAMBERT _ Jean LOPES _ Catherine NOEL _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _ Dominique RAVEY _ Richard
RENAUDIN _ Lydie ROUYER _ Marie-Laure SIEGEL _ Ismail TAHTACI _ Etienne THIL _ Hervé TILLARD _ Jean-Paul
VINCHELIN _ Thierry WEYER _ Denise ZIMMERMANN
Étaient excusé(e)s ou suppléé(e)s: Maryline GEORGES-BERNARD _ Christophe HANU (procuration à Daniel
LAGRANGE) _ Anne-Lise HENRY (procuration à Delphine GILAIN) _ Michel HEQUETTE (procuration à Dominique
RAVEY) _ Pascal SCHNEIDER (procuration à Sandrine LAMBERT) _ Florence WAZYLEZUCK (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 :

4 mai 2016
20 mai 2016
36
30
35
Jean-Marie BUTIN

Le président ouvre la séance à 18h30, fait appel des membres et constate le quorum. Il aborde
ensuite les différents points à l’ordre du jour.
1. Affaires et communications diverses
2. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 21 avril 2016
3. Désignation d’un secrétaire de séance
4. Délibérations
N°

Domaine

Objet

Politique de la ville,
2016_ 69
habitat, logement

Approbation du contrat territoire solidaire

2016_ 70 Commande publique

Transport scolaire et périscolaire – Convention de groupement
de commandes avec Neuves-Maisons

1. Affaires et communications diverses
1. Présentation du relais assistants maternels le fil d’Ariane
Pour faire suite aux travaux menés par le conseil communautaire élargi le 3 mars dernier, et afin
d’alimenter la réflexion des élus sur l’accueil de la petite enfance en Moselle et Madon, il est
proposé une présentation du service du relais assistants maternels intercommunal.
2. Eau - assainissement
Point sur les projets et le service.
Cette présentation tient lieu de rapport d’activité 2015 dans ce domaine.
3. Pôle métropolitain
Point d’information sur la démarche.
4. ADCF - 27e convention nationale de l'intercommunalité
La 27e convention nationale de l'intercommunalité aura lieu jeudi 13 et vendredi 14 octobre
2016 au centre de congrès de Strasbourg.
5. Calendrier réunions

Bureaux
à 18h00

Conférences des
maires
Espace Ariane

Conseils à 18h30

jeudi 9 juin
JUIN

jeudi 16 juin

Accueil de Méréville
à Frolois

jeudi 7 juillet

Messein

jeudi 30 juin
JUILLET

Pas de bureau

AOÛT

Pas de bureau

SEPTEMBRE

jeudi 1 septembre

Pas de conseil
jeudi 15 septembre

Neuves-Maisons???

6. Match amical Foot – vendredi 20 mai 18h00 Blénod-les-Toul
Match amical de football entre les élus de Moselle et Madon et ceux du pays de Colombey.
Vendredi 20 mai à 18 h 00 au stade situé entre Blénod-les-Toul et Bulligny.
7. Etude mise en accessibilité des bâtiments communaux
Si des communes souhaitent s’y raccrocher, le faire savoir avant le 30 mai.
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2. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 21 avril 2016
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

3. Désignation d’un secrétaire de séance
Jean-Marie BUTIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.

4. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2016_69
Rapporteur :
Filipe PINHO – Président
Objet :
Approbation du contrat territoire solidaire
Le CTS (Contrat Territoire Solidaire), dispositif d’appui renouvelé aux projets territoriaux, à
l’animation, et au développement, ouvre une nouvelle étape de contractualisation entre le
département et les territoires. Il fait suite au précédent CTDD (Contrat Territorial de
Développement Durable), et intègre les changements intervenus dans les responsabilités des
collectivités, l’évolution des besoins des habitants, des acteurs économiques, sociaux, associatifs
locaux et les nouveaux enjeux de développement.
Les orientations du CTS reposent sur les principes majeurs suivants :
-

La solidarité. Principe affirmé par la loi NOTRe (péréquation en faveur des territoires et
communes les plus fragiles tant ruraux qu’urbains

-

L’ancrage territorial

-

La contractualisation (contrat pluriannuel sur la durée du mandat)

-

La coordination (outil de coordination des dispositifs avec les acteurs du territoire et les
différents partenaires dont l’Etat et la Région)

Le contrat définit les modalités de mise en œuvre de l’appui départemental au territoire de
Moselle et Madon pour une durée de 6 ans de 2016 à 2021.
Le conseil est invité à approuver le contrat et à autoriser le président à le signer.
Jean-Paul Vinchelin fait regrette que le sud du département n’ait jamais été inclus dans le périmètre
des dispositifs « après-mine ». Or, les galeries présentes sous le plateau de Haye vont finir par
poser des problèmes dans les communes. Il suggère de se rapprocher de la CC des pays du Sel et du
Vermois pour demander une prise en compte de ces problèmes. Stéphane Boeglin abonde dans ce
sens, en évoquant les enjeux liés à la ressource en eau potable.

Filipe Pinho propose d’interpeller le département à ce sujet.

Le conseil communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve le contrat territoire solidaire à conclure entre le département et les collectivités du
Pays Terres de Lorraine.
- autorise le président à signer ledit contrat.

DÉLIBÉRATION N° 2016_70
Rapporteur :
Hervé TILLARD - Vice-président chargé des transports
Objet :
Transport scolaire et périscolaire – Convention de groupement de commandes avec
Neuves-Maisons
En 2015, la commune de Neuves Maisons et la CCMM ont lancé une consultation commune en vue
d’assurer, pour la commune, les prestations de ramassage scolaire et de transport à destination
des cantines et pour la CCMM, le transport d’enfants pendant le temps d’accueil périscolaire.
Le marché arrivant à échéance à la fin de cette année scolaire, il est proposé de renouveler
l’opération au travers d’un nouveau groupement de commandes.
Le coût des prestations en 2015 était de l’ordre de 30 000 euros HT pour la CCMM. Le montant
annuel des prestations pour Neuves Maisons s’élève à 80 000 euros HT.
Il est proposé d’approuver cette démarche, et d’autoriser le président à signer la convention de
groupement de commandes avec la commune de Neuves Maisons afin de réaliser une seule
consultation au regard de la nature homogène des prestations de transport. Comme l’an passé,
la communauté de communes est désignée coordonnateur du groupement de commandes.
Jean-Paul Vinchelin précise qu’en 2016, compte tenu de la fin des transports vers le site provisoire
de l’école Zola, le montant des prestations pour la commune se situera à environ 80 000 € HT.
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Le conseil communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- approuve la consultation de transport d’enfants pendant le temps d’accueil périscolaire
- approuve le lancement d’une consultation dans le cadre d’une convention de groupement de
commandes avec la commune de Neuves Maisons
- autorise le président à signer la convention de groupement de commandes prévue de l'article
28 de l’ordonnance relative aux marchés publics du 27 juillet 2015 avec M. le maire de Neuves
Maisons
- désigne Monsieur Daniel LAGRANGE, comme membre titulaire et Monsieur Jean-Marie BUTIN,
comme membre suppléant afin de représenter la CCMM à la commission d’attribution du
groupement de commandes constituée avec la commune de Neuves Maisons
- autorise le président à signer les marchés avec la ou les entreprises retenues par la commission
d’attribution du groupement de commandes

Le secrétaire,

Le président,

Jean-Marie BUTIN

Filipe PINHO.

Délibérations
N°
2016_ 69

Domaine

Objet

Politique de la ville,
habitat, logement

Approbation du contrat territoire solidaire

2016_ 70 Commande publique

Transport scolaire et périscolaire – Convention de groupement
de commandes avec Neuves-Maisons
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Signatures
Stéphane

BOEGLIN

Richard

RENAUDIN

Xavier

BOUSSERT

Lydie

ROUYER

François

BRAND

Pascal

SCHNEIDER

Jean-Marie

BUTIN

Marie-Laure

SIEGEL

Claude

CIAPPELLONI

Ismail

TAHTACI

Gérard

FONTAINE

Etienne

THIL

Jean-Luc

FONTAINE

Hervé

TILLARD

Denis

GARDEL

Jean-Paul

VINCHELIN

Maryline

GEORGESBERNARD

Florence

WAZYLEZUCK

Delphine

GILAIN

Thierry

WEYER

Dominique

GOEPFER

Denise

ZIMMERMANN

Michel

GRILLOT

Claude

GUIDAT

Christophe

HANU

Anne-Lise

Excusée

Suppléants*
Bernard

ANDRE*

Procuration à
Daniel LAGRANGE

Thierry

BARATEAU*

HENRY

Procuration à
Delphine GILAIN

Didier

BATAILLARD*

Michel

HEQUETTE

Procuration à
Dominique RAVEY

Bénédicte

FLORENTIN*

Gilles

JEANSON

Valentin

GOBETTI*

MarieLouise

KADOK

James

HARDEL*

Daniel

LAGRANGE

Philippe

MARCHAND*

Sandrine

LAMBERT

Audrey

NORMAND*

Jean

LOPES

Jean-Pierre

OUDENOT*

Catherine

NOEL

Ghislain

PAYMAL*

Filipe

PINHO

André

POIRSON*

Patrick

POTTS

Cédric

TROCHAIN*

Dominique

RAVEY

* Suppléant-e : ne signer que si titulaire absent

Procuration à
Sandrine LAMBERT

Procuration à
Filipe PINHO

