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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
mardi 29 avril 2014 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s :

Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ Jean-Marie BUTIN _ Pascal
DURAND _ Jean-Luc FONTAINE _ Daniel LAGRANGE _ Audrey
NORMAND _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _ Bernard ROUILLON _
Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL _ Etienne THIL _ Thierry
WEYER

Étaient excusé(e)s : Marie-Louise KADOK _ Jean LOPES _ 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 :

23 avril 2014
7 mai 2014
17
14
14
Pascal SCHNEIDER

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

2014_ 52 Habitat - Finances
Habitat - attribution aides de février et mars 2014
2014_ 53 Commande publique Assurance - lancement d’une nouvelle consultation
2014_ 54 Habitat - Finances
Demande de subvention pour l’observatoire de l’habitat et du foncier

1. 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.

2. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2014_52
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé de l'habitat, logement
Objet :
Habitat - attribution aides de février et mars 2014
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
–
–
–
–
–

Aides isolation thermique
COT
Energies renouvelables
OPAH 2005/2009 – logements conventionnés
Programme « habiter mieux »

Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par le comité habitat lors de
ses séances du 17 février et 17 mars 2014.
Le bureau communautaire,
vu l’avis favorable du comité habitat des 17 février et 17 mars,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
attribue les aides conformément aux décisions mentionnées dans les tableaux ci-joints :
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DÉLIBÉRATION N° 2014_53
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Assurance - lancement d’une nouvelle consultation
Les contrats d’assurance de la communauté de communes Moselle et Madon trouvent leur terme
au 31 décembre 2014. Il convient de lancer une nouvelle consultation en vue d’assurer les
principaux risques de la communauté de communes. Le marché, établi pour une durée de 4 ans,
est alloti de la manière suivante :
– lot 1 : Responsabilité civile de la collectivité
– lot 2 : Protection fonctionnelle des agents et des élus
– lot 3 : Protection juridique de la collectivité
– lot 4 : Flotte automobile
– lot 5 : Dommage aux biens

Le montant estimatif pour les 5 lots est de 180 000 € HT pour la durée du marché soit 45 000
euros HT par an.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
décide de lancer la consultation des entreprises conformément aux dispositions du code des
marchés publics en vue d’assurer les prestations suivantes :
– lot 1 : Responsabilité civile de la collectivité
– lot 2 : Protection fonctionnelle des agents et des élus
– lot 3 : Protection juridique de la collectivité
– lot 4 : Flotte automobile
– lot 5 : Dommage aux biens
approuve le montant estimatif du marché fixé 45 000 euros HT par an pour l’ensemble des
prestations soit 180 000 € HT pour la durée du marché fixée à 4 ans.
autorise le président à signer le marché avec les compagnies d’assurance retenues à l’issue de la
consultation.
autorise le président à signer toute pièce ou document afférent à la présente

DÉLIBÉRATION N° 2014_54
Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé de l'habitat, logement
Objet :
Demande de subvention pour l’observatoire de l’habitat et du foncier
Dans le cadre de son programme local de l’habitat et conformément à la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, la CCMM s’est engagée à créer un observatoire
de l’habitat et du foncier.
Le 12 décembre dernier, la CCMM a validé la création d’un poste à temps partiel, dont les
missions consistent à :
- Assurer le suivi du PLH : préparation du bilan et élaboration d’un 2e PLH
- Collecter et traiter des données pour des analyses thématiques et contextuelles
valorisées dans des publications
- Evaluer les politiques locales de l’habitat et du foncier et les orienter selon les besoins du
territoire
Ce poste ayant été créé dans le cadre d’une mutualisation avec la CC du Toulois, des apports
complémentaires sont attendus tant sur l’échange de méthodologie de travail et de données et la
comparaison entre territoires que sur la réflexion sur des politiques du logement cohérentes à
l’échelle du pays Terres de Lorraine.
En cohérence avec la politique d’appui aux territoires portée par la Région Lorraine, il vous est
proposé de solliciter une subvention de 30% auprès du conseil régional.
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Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
sollicite le conseil régional dans le cadre de sa politique d’appui aux territoires pour une
subvention de 30%
autorise le président à signer toute pièce afférente.

Le secrétaire,

Le président,

Pascal SCHNEIDER

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

Objet

2014_ 52 Habitat - Finances
Habitat - attribution aides de février et mars 2014
2014_ 53 Commande publique Assurance - lancement d’une nouvelle consultation
2014_ 54 Habitat - Finances
Demande de subvention pour l’observatoire de l’habitat et du foncier
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