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PAS DE HAUSSE DE FISCALITÉ POUR 2015
Les élus des 19 communes constituant la Codecom du Sammiellois se sont réunis le 9 avril à la Salle des Fêtes de Chauvoncourt pour,
essentiellement, valider les différents budgets de la structure.
C’est grâce à une présentation dynamique que les 37 conseillers communautaires ont validé, à l’unanimité, les résultats 2014 et budgets 2015.
On retiendra principalement que le budget général s’équilibre à hauteur de 4,32 M€ en fonctionnement et 4,33 M€ en investissement.

BP 2014
8 213 851 €

Fonctionnement : 4 202 013 €

BP 2015
8 658 646 €

Fonctionnement : 4 327 710 €

Les compétences ordures ménagères (pour environ 0,9 M€) et
scolaire (1,2 M€) sont les principaux postes qui imputent le budget
de fonctionnement, suivis de près par la Piscine, l’Enfance,
le Développement Economique et le Tourisme.
Les élus ont adopté les investissements proposés qui représentent
un peu plus de 3 M€ (les travaux de Voirie (1,1 M€), l’aménagement
des structures multi-accueil à Saint-Mihiel et Lacroix-sur-Meuse
(870 000 €), la 2ème tranche de réhabilitation de la piscine intercommunale (501 000 €), les études et travaux hydrauliques (370 000 €),
le lancement des études de projets de la réhabilitation de l’école de
la Halle (100 000 €), le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) (100 000 €), …)
Le budget « Pôle Santé » a également été approuvé à l’unanimité ;
avec 1,3 M€ de prévision budgétaire pour la maison de santé à SaintMihiel et 645 000 € pour l’antenne à Lacroix-sur-Meuse.
Les Budgets Annexes Zone de Chauvoncourt et SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) ont été également validés.
Enfin, les conseillers communautaires ont décidé de reconduire à
l’identique les taux d’imposition de 2014 pour 2015.

Investissement : 4 011 838 €
Investissement : 4 330 936 €

LA PISCINE INTERCOMMUNALE EN TRAVAUX
La piscine intercommunale entrera en phase travaux à compter du 1er juin 2015. En effet, pour apporter un confort maximal aux usagers, une
deuxième tranche de travaux est programmée sur les mois de juin, juillet et août 2015.
Ces travaux consisteront en :
la reprise d’étanchéité des toitures et des voûtes translucides avec renfort de l’isolation thermique,
la pose d’une isolation sous le bardage en ardoises des façades du bâtiment ‟bassin”,
l’amélioration énergétique de la centrale de traitement d’air,
la mise en place d’un nouveau système de chloration de l’eau,
l’amélioration de la pompe double primaire échangeur sur le système d’eau chaude sanitaire,
la reprise de joints de carrelage dégradés dans le bassin et sur les plages du bassin
Grâce à ces travaux visant à l’amélioration énergétique de notre équipement sportif, les nageurs de la piscine intercommunale trouveront une
nette amélioration de leur confort pour la rentrée de septembre.

GROUPE SCOLAIRE de la halle : UNE ECOLE FONCTIONNELLE EN PREVISION !
Une étude comparative entre la réhabilitation avec mise aux normes
du bâti existant ou la construction d’un nouveau groupe scolaire a
été lancée en avril 2013.
Les délégués communautaires ont opté pour la restructuration du
bâtiment actuel lors du conseil communautaire du 16 décembre
2013, pour les raisons suivantes :
Opération moins coûteuse dans le respect du Grenelle de
l’Environnement,

La sécurité aux abords du groupe scolaire sera renforcée par
l’élargissement de la rue Morguesson suite à des démolitions de
logements vétustes, et par l’augmentation du nombre de places de
stationnement.
Le 2 avril 2015, les élus ont validé le plan de financement de
l’opération, et autorisé la Codecom à solliciter les accompagnements
financiers nécessaires à sa réalisation. Le dossier de permis de
construire sera finalisé dans les prochains jours, et les travaux
pourraient commencer lors du premier trimestre 2016.

Situation de l’école en centre-ville, facilitant l’accessibilité des
familles.

LES PROJETS DE STRUCTURES MULTI ACCUEIL
Les projets de structures multi accueil se précisent. Les travaux
devraient débuter en septembre 2015 pour une ouverture en
septembre 2016. Les activités du RAM se déroulant sur le site des
Prunus seront alors installées dans un autre bâtiment le temps des
travaux.

établissements. Ces structures viendront compléter l’offre existante
en apportant une réponse aux parents ne trouvant pas d’assistante
maternelle. Ils pourront ainsi disposer d’un service de proximité et
choisir entre un mode de garde collectif (multi accueil) et individuel
(assistante maternelle).

Il est important de rappeler que les assistantes maternelles du
territoire ne seront pas mises à l’écart avec la création de ces deux

Les opérations portées par la Codecom sont soutenues par la CAF, la
Région et le GIP.

A SAINT-MIHIEL
Allée des Prunus
15 places d’accueil
Jusqu’à 4 ans

A LACROIX-SUR-MEUSE
Rue du Général de Gaulle
12 places d’accueil
Jusqu’à 4 ans

COMMENT DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) ?
Quelles sont les missions d’un(e) assistant(e) maternel(le) ?
C’est un(e) professionnel(le) de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à 4 enfants
mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. Elle assure l’accueil, l'éveil, le développement et la
sécurité des enfants durant le temps où ils lui sont confiés.
L’assistant(e) maternel(le) est salarié(e) du parent qui l’emploie (particulier employeur).
Agrément et formation :
Avant tout accueil d’enfant, l’assistant(e) maternel(le) doit obligatoirement avoir été agréé(e) par le
Président du Conseil Départemental après avis des services de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI).
Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel et atteste que toutes les conditions sont réunies
pour l’accueil de jeunes enfants. Il est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable.
Comment faire une demande d’agrément ?
Pour cela, il faut :
retirer un formulaire spécifique auprès des services du Conseil Départemental ;
participer à une réunion d'informations sur les conditions d'exercice : compétences requises, cadre professionnel... ;
passer une visite médicale et contrôler les vaccinations obligatoires ;
recevoir à votre domicile une équipe de professionnels du service de PMI du Conseil Départemental qui s'assurera que les conditions d'accueil
garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement de l'enfant.
A l’issue de l’obtention de son agrément, l’assistant(e) maternel(le) doit suivre une formation d’une durée de 120 heures, dont 60 doivent obligatoirement être réalisées avant l’accueil du premier enfant. Les soixante heures restantes peuvent être effectuées dans les deux ans qui suivent ce
premier accueil.
Sont dispensés de suivre la formation de 120 heures :
les assistants familiaux ayant déjà suivi la formation du diplôme d'assistant familial ;
les assistant(e)s maternel(le)s titulaires du diplôme d'auxiliaire de puériculture, du CAP petite enfance ou de tout autre diplôme dans le
domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau III.
Si vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) agréé(e), contactez le service de PMI le plus proche de votre domicile. Rattaché au Conseil
Départemental, il vous fournira toutes les informations nécessaires sur la procédure à suivre pour effectuer une demande d’agrément.
Source www.caf.fr

MAISON DE SANTÉ : LE PROJET SE PRÉCISE
Le projet de réalisation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Mihiel et son annexe à Lacroix-sur-Meuse poursuit son cheminement.
Les praticiens apportent leurs dernières observations aux deux projets architecturaux en travaillant en collaboration avec l’équipe d’architectes.
De même, de son côté, l’équipe de professionnels poursuit ses réflexions sur ses futures modalités de travail partenariales.

FISAC intercommunal (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
En février 2014, l’Etat accordait une subvention d’investissement
FISAC à la Codecom du Sammiellois d’un montant de 60 000 € pour
apporter un soutien financier dans le cadre de la modernisation des
entreprises commerciales et artisanales de son territoire
intercommunal. Et il a accordé également une subvention de
Fonctionnement de 16 067 € pour les animations et manifestations
du territoire réalisées par l’UCIA locale.
Toutes les entreprises (artisans et commerçants) peuvent être
concernées et aidées dans le cadre de leur projet de développement
d’activités dès lors que ce dernier entre dans le cadre du règlement

d’aide validé par les délégués intercommunaux approuvé en juin
2014 et sous réserve du respect de certaines conditions.
Ainsi, la mise en place de ce FISAC sur l’ensemble du territoire
permet de mobiliser des aides d’autres partenaires financiers qui
peuvent être en plus de l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la Codecom du Sammiellois
Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter
Lysiane MAJAU au 03.29.89.12.88, agent de développement local de
la Codecom, pour vous aiguiller et constituer votre dossier de
demande d’aide.

LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE : UNE ASSOCIATION A VOTRE SERVICE
L’association Les Compagnons du Chemin de Vie, située à Lérouville est aujourd’hui un acteur incontournable du monde de l’insertion
professionnelle. Créée il y a plus de 20 ans, elle s’articule autour de 6 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). Elle est fondée sur le principe de la
solidarité et de l’utilité sociale. Jean-Paul DEBEFFE, Président des Compagnons du Chemin de Vie est également Président de la Fédération des ACI
de la Meuse, qui compte 20 structures d’économie sociale solidaire.
Accompagnant ses salariés vers une réinsertion professionnelle, elle offre un service de qualité menée avec professionnalisme et sérieux.
Compagnons travaillent principalement avec les collectivités mais peuvent aussi répondre à la demande des particuliers.

Les

La vitrine de compétences des Compagnons du Chemin de Vie

QUELQUES CHIFFRES

LEURS MISSIONS

Installé devant le bâtiment de l’association, ce site permet de
mettre en avant les travaux pouvant être réalisés par l’association
en collaboration avec d’autres acteurs de l’insertion meusienne.

72 salariés
dont 11 permanents

Brocante et friperie :
récupération, tri et revente
de tout objet

80 000 €/an :
Participation à la formation
de leurs salariés
N’hésitez pas à les contacter pour vos
petits et gros travaux, Les Compagnons
du Chemin de Vie sauront s’adapter aux
besoins spécifiques des collectivités et
des particuliers.
Ouverture du magasin :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et
samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE
Quartier du Rébus Bât H1
55200 Lérouville
Tél. : 03.29.90.51.17 Fax : 03.29.90.51.37
www.compagnonschemindevie.fr

A noter : l’achat des matériaux s’effectue auprès des acteurs
locaux afin de contribuer à l’économie locale.

Débarras et/ou nettoyage
de tous les locaux :
bureaux, salles, églises,
monuments…
Menuiserie : création d’un
« atelier bois », pour réparation, rénovation ou création de menuiserie, mais
aussi de conception et pose
de mobilier urbain (Abribus,
passerelles, tables, bancs…)
Maçonnerie
–
second
œuvre : entretien du patrimoine des communes
Espaces verts : conception
ornementale, plantations,
entretien, taille, tontes…

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OPAH POUR ACCOMPAGNER LES PROPRIETAIRES
PRIVÉS A RÉHABILITER LEUR LOGEMENT
La dernière Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) de la Communauté de Communes du Sammiellois a été
menée de 2003 à 2006. Sur cette période, 179 logements ont été
réhabilités (83 logements de propriétaires bailleurs et 96 de
propriétaires occupants)

Régional de Lorraine. A cette occasion, seront recensées les aides
financières mobilisables pour la réhabilitation des logements des
propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs en matière
notamment d’économie d’énergie, d’adaptation à la perte de mobilité ou encore la réhabilitation de logements dégradés ou vacants.

Face au succès de la précédente OPAH, le conseil communautaire a
décidé de renouveler l’opération pour 2015. Dans les prochains mois,
une étude sera lancée afin d’aider la Communauté de Communes à
définir sa stratégie d’intervention en partenariat avec l’Anah (Agence
nationale de l’habitat), le Conseil Départemental et le Conseil

Une fois l’étude terminée, la Communauté de Communes vous
informera des dispositions mises en place, de façon à ce que vous
puissiez réaliser dans les meilleures conditions possibles vos projets
d’amélioration d’habitat.

EN ATTENDANT L’OPAH, SOLLICITEZ DES VISITES POUR VOUS AIDER A LIMITER
VOS CONSOMMATIONS EN CHAUFFAGE :
Le Conseil Départemental de la Meuse lance une campagne d’information des propriétaires meusiens pour
améliorer la qualité thermique de leur logement. Brian LALLOZ a ainsi été recruté pour renseigner sur
les sources de déperdition de chaleur des logements ainsi que sur les travaux les plus efficaces à réaliser. Il peut
également vous informer sur les subventions mobilisables auprès de l’Anah et du Conseil Départemental.
Ce technicien sera présent sur votre intercommunalité : du 8 au 19 juin 2015

Contact : Brian LALLOZ

Attention une réservation par téléphone est nécessaire au préalable

Mail : lalloz.b@cg55.fr
Tél. : 03.29.45.78.30
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