#22
Janvier 2016

L’ECHO
de l’Interco’

Journal
de la Communauté
de Communes du Sammiellois

EN AVANT POUR 2016 !
La Communauté de Communes du Sammiellois poursuit ses
évolutions pour répondre au mieux aux besoins des habitants
en leur apportant les services attendus. Dans le cadre d’un
budget contraint et maîtrisé, 2016 verra l’engagement des
projets suivants :
 Structures multi accueil à Saint-Mihiel et Lacroix-surMeuse,
 Réhabilitation du groupe scolaire de la Halle de SaintMihiel,
 Extension et restructuration du Groupe scolaire du
Pont des Arts de Sampigny,
 Maison de santé de Saint-Mihiel et son antenne à
Lacroix-sur-Meuse.
Vous pourrez en suivre l’avancement à travers nos journaux
intercommunaux et notre site internet.

l’évasion commerciale du Sammiellois et lancer le remplissage
de la zone d’activités.
Le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et
le Commerce), a très bien fonctionné : l’enveloppe dédiée est
complètement consommée. Vous trouverez les détails à
l’intérieur de ce 22ème numéro.
Notre EPCI n’est pas concernée par la loi NOTRe. Une fusion
avec nos voisins d’Entre Aire et Meuse aurait eu des
conséquences fiscales inacceptables pour les contribuables
des deux territoires. Cependant, les coopérations engagées
dans des domaines de compétences importantes comme le
développement économique, l’hydraulique ainsi que
les mutualisations de services seront maintenues voire
développées.
L’année 2016 s’annonce riche en évènements !
Salutations intercommunales.

Quant à la Zone de Chauvoncourt, le projet de transfert et
d’agrandissement des Mousquetaires n’est pas abandonné,
bien au contraire. Les demandes d’autorisations d’urbanisme
et dossiers réglementaires sont à nouveau déposés. Son
aboutissement est un challenge important pour contrer

Régis MESOT, Président et les Vice-Présidents vous adressent
leurs vœux les plus sincères pour la nouvelle année.

SCOLAIRE : 2016, UNE ANNÉE QUI S’ANNONCE BIEN REMPLIE POUR LES ÉCOLES
INTERCOMMUNALES DU TERRITOIRE
Réhabilitation et restructuration du Groupe Scolaire de la Halle : Les premiers travaux commenceront bientôt !
Le permis de construire a été accordé le 7 août 2015. Les entreprises ont répondu à la consultation et l’attribution des marchés aura lieu courant
janvier 2016. Les nouveaux plans de l’école ont été étudiés en équipe projet avec les utilisateurs du bâtiment, le maître d’œuvre et la Codecom
du Sammiellois. L’école se voudra accueillante et fonctionnelle.

Extension du Groupe Scolaire du Pont des Arts : Les premiers travaux ont débuté fin 2015 !
Les premiers travaux ont débuté fin 2015. L’objectif est de réaliser des travaux de réfection (isolation thermique, toitures, sanitaires, …),
mais aussi d’améliorer considérablement la fonctionnalité de l’école (aménagement de deux salles de classes aux étages, d’une cantine et de son
office, d’une BCD, d’une salle de repos, installation d’un chauffage utilisant des énergies renouvelables).
Ces travaux permettront également de rendre l’école accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sécurisation des écoles et de leurs abords
Les différents travaux menés dans les écoles du territoire seront l’occasion d’installer des alarmes anti-intrusion. En effet, celles-ci ont été prévues
dans les dossiers de consultation des entreprises pour les opérations de l’école du Pont des Arts et de la Halle. Parallèlement, des consultations
d’entreprises seront lancées pour équiper le Groupe Scolaire des Avrils courant 2016. Le Groupe Scolaire des Trois cantons Centre Meuse de
Lacroix-sur-Meuse en est équipé depuis 2000.

Amélioration thermique des Groupes Scolaires des Avrils et des Trois Cantons Centre Meuse :
Le Groupe Scolaire des Avrils est composé de deux bâtiments construits en 1987 pour la partie maternelle et en 1994 pour la partie élémentaire.
Le Groupe Scolaire des Trois Cantons Centre Meuse a été entièrement restructuré entre 1994 et 1996 et étendu en 2014/2015.
Dans le cadre de son programme d’actions menées sur le territoire, la Codecom a prévu de réaliser dans chaque école un diagnostic thermique
des bâtiments. Les travaux préconisés seront réalisés après l’obtention des financements sollicités.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite au Groupe Scolaire les Avrils :
Un bureau d’études a réalisé un diagnostic courant 2015 afin de déterminer les travaux à mener pour rendre l’école accessible. Le coût est estimé
à 73 000 € toutes dépenses confondues. Les travaux correspondants seront lancés dès l’obtention des subventions attendues.

PETITE ENFANCE : Début des travaux pour les structures multi accueil
a SAINT-MIHIEL et a lacroix-sur-meuse
Les deux structures multi accueil du territoire du Sammiellois prennent forme. Ces opérations,
portées et financées par la Codecom, sont entrées en phase travaux début décembre.

En chiffres :

La structure de Saint-Mihiel sera implantée dans l’ancienne école maternelle des Prunus mise
à disposition par la Ville de Saint-Mihiel. Ce bâtiment sera partagé entre la Codecom du Sammiellois pour le multi accueil et la Ville de Saint-Mihiel. Cette structure attendue des habitants,
permettra l’accueil de 15 enfants d’une tranche d’âge comprise entre 3 mois et 4 ans.

Coût des travaux structure
multi accueil Saint-Mihiel :
275 000 € HT pour la partie
Codecom
Subventionnés à environ 78 %

Quant au site de Lacroix-sur-Meuse, la structure se situera dans un bâtiment mis à disposition
par la commune et situé à côté de la Mairie et des écoles. Elle permettra l’accueil de 12
enfants d’une tranche d’âge comprise entre 3 mois et 4 ans.
La Codecom, en collaboration avec le maître d’œuvre Ligne H et le médecin de la Protection
Maternelle et Infantile, a travaillé sur ces projets afin qu’ils répondent aux réglementations
tout en étant parfaitement adaptés aux enfants ainsi qu’à la future équipe de professionnels.
Avec une ouverture prévisionnelle en septembre 2016, la Codecom envisage de faire appel à
un prestataire extérieur pour le fonctionnement de ces deux structures multi accueil.

---------------Coût des travaux structure
multi accueil Lacroix-surMeuse : 280 000 € HT
Subventionnés à environ 75 %
---------------Financements : CAF, DETR,
GIP et Région

RAM : UNE ENQUETE DE SATISFACTION POUR MIEUX CIBLER LES BESOINS
Nombre de questionnaires envoyés : 89

Nombre de retours : 36

Pourquoi cette enquête ?





Améliorer la qualité du service en fonction des besoins des usagers,
Connaître les disponibilités des assistants maternels sur le secteur,
Connaître leurs spécificités d’accueil (horaires atypiques notamment), nécessaires pour orienter les familles en recherche d’un mode de
garde.

Que ressort-il de cette enquête ?



La majorité des professionnels qui a répondu connait le service du RAM et en est satisfait. Ces professionnels ont pu préciser leurs
disponibilités d’accueil actuelles et futures.



La formation professionnelle organisée par le relais les samedis sur différents thèmes (gérer les situations difficiles de l’enfant,
l’alimentation, …) ne figure pas dans la majorité des demandes.



23 assistants maternels expriment le souhait de disposer d’une salle à Saint Mihiel où se rendre librement avec les enfants pour
échanger et où les enfants pourraient se retrouver pour jouer.
Pour tout renseignement ou rdv :
L’animatrice serait également disponible dans ces moments pour
encadrer le groupe.
Caroline MANZONI, animatrice RAM
ram.sammiellois@gmail.com
La majorité pense que les matins entre 9h00 et 12h00 sont les meil06.83.83.58.97 ou 03.29.89.06.08
leurs moments pour les activités d’éveil au RAM.
Blog : frmeuseover-blog.com
Merci aux participants d’avoir répondu à cette enquête !



OPÉRATION COLLECTIVE FISAC SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL SAMMIELLOIS
La Codecom du Sammiellois a mis en place une opération collective
en faveur du maintien et du développement du commerce et de
l'artisanat en partenariat avec l'UCIA de Saint-Mihiel, les chambres
consulaires, le Conseil Départemental de la Meuse, la Région Lorraine et l'Etat.

 un accompagnement du Département de la Meuse sur ses fonds

Cette opération, menée sur l’ensemble du territoire intercommunal,
a permis de mobiliser des enveloppes financières conséquentes pour
les réalisations des divers projets de développement des entreprises
pour un montant total de travaux d’environ 570 000 €.

 Une participation de 9 000 € de la part du FISAC pour les

 à hauteur de 60 000 € pour le FISAC (fonds d’Etat) dans le cadre
de l’accompagnement des entreprises commerciales et artisanales,

 de 30 450 € pour la Région Lorraine,

 une participation de la Codecom du Sammiellois, à hauteur de
20 000 €,
aménagements urbains (travaux d’accessibilité aux commerces).
Le FISAC a permis également d’apporter un soutien au titre du
Fonctionnement en accordant une subvention de 16 067 € à l’Union
Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) de Saint-Mihiel dans le
cadre des animations réalisées telles que le Salon de l’habitat et du
bien-être, les fêtes de fin d’année, la foire intercommunale
d’automne et la fête des mères.
Une pleine réussite pour cette opération collective avec des
réalisations sur l’ensemble du territoire intercommunal reprises sur
la carte ci-dessous* :
Lacroix-sur-Meuse : 10 779 € de travaux

Troyon : 7 116 € de travaux

 3 232,80 € de subventions

 2 134,50 € de subventions
Maizey : 15 000 € de travaux
Dompcevrin : 10 713,06 € de travaux

 4 500 € de subventions

 3 669,88 € de subventions
Saint-Mihiel : 435 173,89 € de travaux
Chauvoncourt : 34 529 € de travaux

 90 799,13 € de subventions

 601,45 € de subventions
Bislée : 34 380,36 € de travaux
Koeur-la-Petite : 19 212 € de travaux

 5 157,05 € de subventions

 9 933,14 € de subventions
Sampigny : 2 695 € de travaux

 1 347,50 € de subventions

*ces montants sont calculés à partir de projets déposés par les entreprises au vu du montant des dépenses éligibles FISAC.

Ainsi, les partenaires se sont engagés et ont accordé leurs aides au
titre des Investissements en février 2014 :

classiques,

TRAVAUX DE VOIRIE 2015

Rue Henri Alain Fournier, Saint-Mihiel

Rue Principale, Maizey

Comme chaque année, la Codecom a réalisé et financé un programme de travaux de voirie en 2015 répondant aux demandes de ses communes
membres.
L’ensemble de ces travaux est achevé, à l’exception de la rue des Aviots et de la rue du Docteur Albert Thiery à Saint-Mihiel.
Le montant alloué aux travaux de voirie pour 2015 est de 725 000 € TTC.

DES COMPOSTEURS DISPONIBLES A LA CODECOM
La Codecom du Sammiellois vous propose des composteurs en bois au tarif de :

 21 € le composteur de 600 L
 25 € le composteur de 1 000 L
Un bioseau est offert pour chaque composteur acheté.

Pour tout renseignement :
Codecom du Sammiellois, Service environnement
03.29.89.06.07
env.codecomsammiellois@wanadoo.fr

UN NOUVEAU CRENEAU A LA PISCINE DU SAMMIELLOIS
Afin de satisfaire au maximum les nageurs de la piscine intercommunale du Sammiellois, un sondage a été lancé au mois de novembre 2015
concernant l’ouverture d’un nouveau créneau. Suite aux résultats de ce sondage, il apparait que 53 % des personnes ayant répondu sont
intéressées par l’ouverture de la piscine le temps de midi.
Depuis le 5 janvier, il est donc possible de venir nager à la piscine du Sammiellois les mardis de 11h45 à 13h15.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la piscine au 03.29.89.05.65.

www.cc-sammiellois.fr

Consultez notre site internet !

Mis à jour très régulièrement, vous y trouverez toutes les informations sur la Codecom et ses services :










Les écoles : menus de la cantine, TAP, garderie...
L’avancement des travaux des structures petite enfance,
La piscine : photos, tarifs, plaquette,
Le RAM : dates des ateliers, photos, le journal du RAM,
Matériel scénique : formulaires de location,
Les informations essentielles sur le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural,
Les informations relatives au fonctionnement de notre EPCI,
Etc. ….

Venez découvrir en avant-première les actualités de la Codecom !
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