PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAMMIELLOIS
Séance du 05 avril 2018 à 19h00
Centre Socioculturel de LACROIX SUR MEUSE
L'an deux mille dix-huit, le cinq avril à dix-neuf heure, conformément à la convocation qui lui a été adressée le
29 mars 2018, la Communauté de Communes du Sammiellois s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire,
Centre Socioculturel de Lacroix sur Meuse.
Président de séance : Régis MESOT, Président

PROCURATIONS : Julien BERNARD à Jean PANCHER, Peggy COMENNE à Eric BRETON, Pierre HIPPERT à Erna
KAMPMAN, Marie-France SARRAZIN à Pierre KUNG, Mustafa TETIK à Jacques VALHEM,
François VUILLAUME à Régis MESOT
EXCUSES :
Bernard PELTIER
ABSENTS :
Marc CAMUS, François VICH, Frédérique CADET, Jessica THENOT

Nombre de membres présents : 26/37
Le quorum étant atteint, il a été procédé, conformément à l’article 29 du Code de l’Administration Communale,
à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Comité.
Michel MONTEGU ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a
acceptées.
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Etaient présents Mmes et Mrs les conseillers communautaires :
Pour
BANNONCOURT
Michel MONTEGU
BISLEE
Hervé HUMBERT (arrivé au 2ème point à l’ODJ)
CHAUVONCOURT
Jean PANCHER
DOMPCEVRIN
Louis ZWATAN
DOMPIERRE AUX BOIS
Didier VASSEUR (suppléant de Patrick COUSIN)
HAN SUR MEUSE
Jean-Pierre CHABOUSSON
KOEUR LA GRANDE
Jean-Claude DEMANGE
KOEUR LA PETITE
Eric GILSON
LACROIX SUR MEUSE
Régis MESOT, Jean-François VALLOIRE
MAIZEY
Noël PARENT
MENIL AUX BOIS :
LES PAROCHES
Alain MARTIN
RANZIERES
ROUVROIS SUR MEUSE Françoise KONNE
SAINT-MIHIEL :
Xavier COCHET, Erna KAMPMAN, Pierre KÜNG, Marie-Christine TONNER,
Eric BRETON, Marie-Claude FIQUEMONT, Francis GROULT, Pierre HIPPERT,
Alain DUPOMMIER, Bernard COLLINET, Jacques VALHEM
SAMPIGNY
SEUZEY
Clément MARIE (suppléant de Michel DECHEPPE)
TROYON
Alain BERTIN (suppléant de Pascal PICHAVANT)
VAUX LES PALAMEIX
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COMPTE RENDU DE L’EXERCICE DE DELEGATION DU PRESIDENT EN
MATIERE DE MARCHES PASSES SELON LA PROCEDURE ADAPTEE
Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 17 avril 2014, il est rendu compte de l'exercice
de la délégation de Monsieur Le Président en matière de décisions concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés de
gré à gré sans formalité, en la forme simplifiée, en la forme négociée ou à procédure adaptée, en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont prévus au budget :
RECRUTEMENT DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 2018
Une lettre de consultation a été transmise à 3 bureaux d’études le 5 février 2018, avec une date limite de
réception des offres au 28 février 2018. Les trois bureaux d’études ont transmis une offre dans le délai imparti :
ATELIER PAYSAGE, BEA et SETCEBA.
Les trois bureaux d’étude ont des compétences équivalentes et proposent le même niveau de prestation. C’est
donc l’offre la moins disante qui a été retenue : la société BEA, avec un taux de rémunération de 4,68 %.

ETUDE PREALABLE A VELOROUTE VOIE VERTE
Consultation envoyée le 23 février 2018
Date limite de réception des offres le 16 mars 2018 à 12h00
Bureaux d’études consultés : DUMAY, NOX, INDDIGO, SECTEUR, ATELIER PAYSAGE
Seul le bureau d’études NOX n’a pas répondu pour cause de surcharge de travail.
Commission d’ouverture des plis réunie le 16 mars 2018 à 14h00
Présentation de l’analyse des offres devant la commission d’ouverture des plis réunie le 30 mars 2018 à 14h00
Classement des offres reçues :
er
1 :
ATELIER PAYSAGE : 70,94 points /100
ème
2 : SECTEUR : 69,00 /100
ème
3 : INDIGGO : 68,96 points /100
ème
4 : DUMAY : 38,29 points /100

OBJET : 01 - ELECTION VICE-PRESIDENT
N° de délibération : 20180405_01
Par délibération du 17 avril 2017, le conseil communautaire décidait de porter à six (6) les postes
de vice-présidents.
Considérant la démission de M. Michel FRANCOIS du conseil municipal de St Mihiel et
consécutivement de son poste de 5ème Vice-Président au sein de la CC du Sammiellois, le Président
propose qu’il soit pourvu à son remplacement.
Mme KAMPMAN Erna se déclare candidat(e) en tant que 5ème Vice-Président(e)
M. VALLOIRE Jean François se déclare candidat(e) en tant que 5ème Vice-Président(e)
Pas d’autre candidat.
Il est procédé au vote à bulletin secret dont les résultats sont :

Assesseurs :

Nombre de votants : 31
Bulletins blancs : 3
Nombre de suffrages exprimés : 28
Nombre de voix pour Mme KAMPMAN Erna : 18
Nombre de voix pour M. VALLOIRE Jean François : 10
Françoise KONNE et Eric BRETON
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Le BE retenu est ATELIER PAYSAGE pour 23 500 € HT de coût d’étude réparti à parité entre les Codecom du
Sammiellois et la Codecom Val de Meuse-Voie Sacrée, soit 11 750 € HT chacune.
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Mme KAMPMAN Erna est élu(e) 5ème Vice-Président(e) de la Communauté de Communes du
Sammiellois.

Objet : 02 - DESIGNATION DELEGUE SMET
N° de délibération : 20180405_02
-

Vu la délibération du 26 septembre 2013 approuvant l’adhésion de la Communauté de
Communes du Sammiellois au Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement (SMET),
Vu l’arrêté préfectoral N°2014-385 du 27 février 2014 portant création du SMET à compter
du 1er juin 2014, et en particulier l’article 5 fixant la composition du comité syndical,
Vu la délibération 24/2014 désignant Monsieur Michel FRANCOIS délégué titulaire,
Vu que Monsieur Michel FRANCOIS a démissionné du Conseil municipal de la commune de
Saint-Mihiel, et n’est donc plus délégué communautaire,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE DESIGNER Mme KAMPMAN Erna comme déléguée titulaire, étant entendu que la
suppléance est assurée par M. Roland HERNOT



D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives et à signer tous les documents nécessaires à l’application de la
décision précitée.

Objet : 03 - DESIGNATION TITULAIRE CAO CC SAMMIELLOIS
N° de délibération : 20180405_03

Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire
A L’UNANIMITE



ELIT le conseiller communautaire titulaire suivant en qualité de titulaire au sein de la
CAO de la CC du Sammiellois en remplacement de M. Michel FRANCOIS :
o Alain DUPOMMIER



AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches administratives et à signer
tous les documents nécessaires à l’application de la décision précitée

Objet : 04 - DESIGNATION TITULAIRE PETR
N° de délibération : 20180405_04
L’article 6 des Statuts du PETR Cœur de Lorraine fixe la représentation des EPCI membres au sein
du Conseil Syndical, organe délibérant de la structure.
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Lors des élections du 17/04/2014, le conseil communautaire élisait M. Michel FRANCOIS en qualité
de titulaire au sein de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
Consécutivement à la démission de M. Michel FRANCOIS du conseil municipal de la commune de St
Mihiel, il convient d’élire un nouveau membre titulaire au sein de la CAO.
Pour mémoire, les membres actuels sont :
Membres titulaires :
Jean PANCHER, Eric GILSON, Michel DECHEPPE, Alain MARTIN
Membres suppléants :
Pierre HIPPERT, Françoise KONNE, Pierre KÜNG, Michel MONTEGU, Pascal PICHAVANT
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La CC du Sammiellois est représentée par 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants, désignés
lors des AG des 31 mars 2015 et 02 avril 2015 :
Titulaires
Régis MESOT
Xavier COCHET
Jean-François VALLOIRE
Francois VUILLAUME
Marie-Christine TONNER
Michel FRANCOIS

-

Suppléants
Jean PANCHER
Pascal PICHAVANT
Pierre HIPPERT
Françoise KONNE
Marie-Alice PLARD
Eric GILSON

Considérant la démission de M. Michel FRANCOIS du conseil municipal de la commune de
St Mihiel et consécutivement de la qualité de conseiller communautaire au sein de notre
EPCI
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE DESIGNER Mme Erna KAMPMAN comme déléguée titulaire en remplacement de M.
Michel FRANCOIS



D'AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives et à
signer tous les documents nécessaires à l’application de la décision précitée.

Objet : 05 - DESIGNATION MEMBRE SUPPLEANT CAO SIELL
N° de délibération : 20180405_05
Par délibération du 24 mars 2017, le conseil communautaire désignait Michel FRANCOIS, membre
titulaire de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) de la CC du Sammiellois, comme membre
suppléant de la CAO du groupement de commande du Syndicat Intercommunal des Eaux Laffon de
Ladebat (SIELL) dans le cadre de l’étude relative au transfert des compétences Eaux et
Assainissement.
-

Considérant la démission de M. Michel FRANCOIS du conseil municipal de la commune de
St Mihiel et consécutivement de la qualité de conseiller communautaire au sein de notre
EPCI



DE DESIGNER M. Alain DUPOMMIER membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres
(CAO) de la CC du Sammiellois, comme membre suppléant de la CAO du groupement de
commande du Syndicat Intercommunal des Eaux Laffon de Ladebat



D'AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives et à
signer tous les documents nécessaires à l’application de la décision précitée.

Objet : 06 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
N° de délibération : 20180405_06
Les membres du Conseil Communautaire ont débattu sur l’orientation budgétaire 2018 sur
présentation du document joint.
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Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE
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Objet

: 07 - PETR - DEFINITION DU PERIMETRE DU SCOT

N° de délibération : 20180405_07
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 101-1 et suivants, L 141-1 et
suivants, L. 143-1 et suivants concernant plus spécifiquement les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT),

-

Vu l’article L 143-16 du Code de l’Urbanisme, disposant que le SCoT est élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte ou un pôle
d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements
publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma,

-

Vu l’article 4 des statuts du PETR Cœur de Lorraine, lui attribuant les missions d’élaborer,
réviser, modifier et mettre en œuvre un SCoT à l’échelle de son territoire au nom des EPCI
membres,

-

Vu la délibération n° 03/2015 du 2 avril 2015 de la Communauté de Communes du
Sammiellois approuvant le projet de périmètre de SCoT sur le périmètre du PETR Cœur de
Lorraine tel que défini par arrêté préfectoral n°2015-285 du 16 février 2015 portant
création du PETR,

-

Vu la délibération n° 2017/06 bis du PETR Cœur de Lorraine approuvant l’entrée de la
Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne dans le périmètre du PETR Cœur de
Lorraine,

-

Vu la délibération n° 20170615-01 du 15 juin 2017 de la Communauté de Communes du
Sammiellois approuvant l’entrée de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne
dans le périmètre du PETR Cœur de Lorraine,

-

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-1846 du 30 août 2017, autorisant l’adhésion de la
Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne pour l’intégralité de son périmètre au
PETR Cœur de Lorraine modifiant l’arrêté préfectoral n°2015-285 du 16 février 2015
portant création du PETR, et validant les nouveaux statuts du PETR,

-

Vu la délibération n°2017/07 du PETR Cœur de Lorraine relative à la prescription d’un
périmètre SCoT à l’échelle élargie du PETR,

Considérant que le PETR Cœur de Lorraine est un espace d’un seul tenant et sans enclave, qui
recouvre la totalité du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de SCoT, et constitue, conformément à l’article L 143.3 du Code de
l’urbanisme, une unité territoriale pertinente en terme de planification, faisant la transition entre
le nord et le sud du département,
Considérant qu’un périmètre de SCoT permettrait notamment, sur le territoire du PETR Cœur de
Lorraine, la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique, de déplacement et d’environnement,
Considérant que le projet de périmètre de SCoT proposé correspond à celui du PETR Cœur de
Lorraine,

Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER le projet de périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale composé des
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale compétents suivants
:
Communauté de communes du Sammiellois
Communauté de communes des Côtes de Meuse-Woëvre
Communauté de communes du Territoire de Fresnes-en-Woëvre
Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne
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Considérant que le PETR Cœur de Lorraine a été créé dans l’optique de se doter d’un projet de
territoire commun et partagé et de favoriser la cohérence des politiques de développement local
entre les communautés de communes, dans une perspective de mutualisation, pour en
renforcer leur efficience et concourir à leur pérennisation,
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DE DEMANDER à Madame la Préfète de la Meuse d’arrêter le périmètre proposé après avoir
recueilli l’avis du Conseil Départemental de la Meuse,



DE PRECISER que le coût global prévisionnel du SCOT et son plan de financement devront
faire l’objet d’une nouvelle délibération des communes préalablement au lancement des
études,



D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives et financières consécutives aux décisions précitées et à signer
tous les documents correspondants.

Objet

: 08 - OTCL - CONVENTION D'OBJECTIFS

N° de délibération : 20180405_08
-

-

Vu la délibération n°02/2013 du 21 février 2013 approuvant la création d’un office de
tourisme intercommunautaire à travers une association loi 1901 et ses statuts et
l’approbation de la convention annuelle d’objectifs entre les communautés de communes
signataires et l’association,
Vu qu’il convient de statuer sur la convention d’objectifs 2018 relative au partenariat et au
financement de l’Office de tourisme Cœur de Lorraine,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs pour l’année 2018 entre la
Communauté de Communes et l’association « Office de tourisme Cœur de Lorraine »,



D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs pour
l’année 2018 entre la Communauté de Communes et l’association « Office de tourisme
Cœur de Lorraine » joint à la présente délibération,



D’AUTORISER le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches
administratives, techniques et financières et à signer tous les documents afférents à ce
dossier

: 09 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PLAN DE FINANCEMENT BATIMENT EXPIERSON
N° de délibération : 20180405_09
-

Vu la délibération n°62/2016 du 15 novembre 2016 portant sur le projet d’acquisition de
l’ensemble foncier ex-Pierson sis à Chauvoncourt et son projet de réhabilitation

-

Vu la délibération n°20170413-15 du 6 avril 2017 portant sur la demande
d’accompagnements financiers pour l’aménagement d’un pôle d’activités économique à
Chauvoncourt

-

Vu la délibération n°20170615-15 du 15 juin 2017 portant sur l’approbation du plan de
financement de l’opération,

-

Vu la délibération n°20170928-09 du 28 septembre 2017 portant sur l’approbation du plan
de financement modifié de l’opération,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE SOLLICITER une subvention au titre de la DETR et de tout autre concours financiers
de l’État (FNADT, DSIL) pour l’année 2018. Le conseil précise également que dans le cas où
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Objet
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la ou les aides accordées ne correspondraient pas aux montants sollicités, le plan de
financement prévisionnel ci-joint sera ajusté en conséquence,


DE SOLLICITER une subvention auprès du GIP Objectif Meuse



D’APPROUVER le cout global de chaque tranche et leur plan de financement prévisionnel
ci-joint correspondant aux tranches 1 et 2 du projet d’acquisition, réhabilitation et
aménagement d’un pôle d’activités économique à Chauvoncourt



D’AUTORISER le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches
administratives, techniques et financières et à signer tous les documents afférents à ce
dossier.

1ère tranche de réalisation

Dépenses

Montant HT Montant TTC

Acquisitions immobilières
- Acquisition
- Frais d'acquisition

95 833,00
1 917,00

- Conduite d'opération
- Maîtrise d'œuvre

41 275,00
84 000,00

Travaux d'aménagement
l ot 1 : Dés a mi a nta ge :
l ot 2 : VRD :
l ot 3 : Démol i ti ons -Gros œuvre :
l ot 4 : Couverture - Eta nchéi té - Ba rda ge :
l ot 5 : Menui s eri es extéri eures - Méta l l eri e :
l ot 6 : Second œuvre (menui s eri es , pl â treri e, fi ni ti ons ) :
l ot 8 : El ectri ci té :

Autres
- SPS
- Contrôle technique
- Frais de géomètre
- Frais appel d'offres
- Diagnostic de sol
- Dépollution

Montant

1. AUTOFINANCEMENT
Emprunt

265 098,60

20,00%

Sous-total autofinancement
ou emprunt

265 098,60

20,00%

2. AIDES PUBLIQUES
GIP Objectif Meuse
Région

126 709,40
119 206,00

9,56%
8,99%

Etat
DETR
FSIL

574 051,00
240 428,00

43,31%
18,14%

1 060 394,40

80,00%

1 325 493,00

100,00%

Sous-total aides publiques

1 371,00
2 950,00
4 850,00
1 500,00
5 450,00
50 827,00

Total 1 439 973,00
loyers Cellule B sur 10 ans

- 114 480,00

a vec occupa ti on à 60%

Total 1 325 493,00

Total
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l ot 7 : Cha uffa ge/Venti l a ti on/Pl omberi e :

183 200,00
133 155,00
269 445,00
221 800,00
34 200,00
79 100,00
140 900,00
88 200,00

Ressources

% du montant
total de
l'opération
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2ème tranche de réalisation :

Dépenses

Montant HT Montant TTC

Acquisitions immobilières
- Acquisition
- Frais d'acquisition

104 167,00
3 083,00

- Conduite d'opération
- Maîtrise d'œuvre

16 450,00
88 750,00

Travaux d'aménagement
l ot 1 : Dés a mi a nta ge :
l ot 2 : VRD :
l ot 3 : Démol i ti ons -Gros œuvre :
l ot 4 : Couverture - Eta nchéi té - Ba rda ge :
l ot 5 : Menui s eri es extéri eures - Méta l l eri e :
l ot 6 : Second œuvre (menui s eri es , pl â treri e, fi ni ti ons ) :
l ot 7 : Cha uffa ge/Venti l a ti on/Pl omberi e :
l ot 8 : El ectri ci té :
l ot 9 : Bâ ti ments modul a i res i ntéri eurs :

Autres
- SPS
- Contrôle technique
- Frais appel d'offres
- Dépollution

299 000,00
0,00
0,00
288 000,00
0,00
0,00
35 000,00
36 000,00
60 000,00

Ressources

Montant

% du montant
total de
l'opération

1. AUTOFINANCEMENT
Emprunt

184 829,86

20,00%

Sous-total autofinancement
ou emprunt

184 829,86

20,00%

76 420,37
0,00

8,27%
0,00%

368 828,27
194 071,50
100 000,00
739 320,14

39,91%
21,00%
10,82%
80,00%

924 150,00

100,00%

2. AIDES PUBLIQUES
GIP Objectif Meuse
Région
Etat
DETR
DSIL
FNADT
Sous-total aides publiques

5 000,00
5 000,00
2 500,00
100 000,00

Total 1 042 950,00
loyer Cellule A sur 10 ans

-118 800,00

a vec occupa ti on à 60%

Total

924 150,00

Total
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Le montant du loyer mensuel estimé sera de 1 € du m² selon la délibération du 15 juin 2017.
Ce qui donnera un loyer mensuel de 1 650 € pour l'entreprise occupant la Cellule A.
Taux d'occupation estimé à 60%.
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Opération globale :

Dépenses

Montant HT Montant TTC

Acquisitions immobilières
- Acquisition
- Frais d'acquisition

200 000,00
5 000,00

- Conduite d'opération
- Maîtrise d'œuvre

57 725,00
172 750,00

Travaux d'aménagement
l ot 1 : Dés a mi a nta ge :
l ot 2 : VRD :
l ot 3 : Démol i ti ons -Gros œuvre :
l ot 4 : Couverture - Eta nchéi té - Ba rda ge :
l ot 5 : Menui s eri es extéri eures - Méta l l eri e :
l ot 6 : Second œuvre (menui s eri es , pl â treri e, fi ni ti ons ) :
l ot 7 : Cha uffa ge/Venti l a ti on/Pl omberi e :
l ot 8 : El ectri ci té :
l ot 9 : Bâ ti ments modul a i res i ntéri eurs :

Autres
- SPS
- Contrôle technique
- Frais de géomètre
- Frais appel d'offres
- Diagnostic de sol
- Dépollution

482 200,00
133 155,00
269 445,00
509 800,00
34 200,00
79 100,00
175 900,00
124 200,00
60 000,00

6 371,00
7 950,00
4 850,00
4 000,00
5 450,00
150 827,00

Ressources

Montant

% du montant
total de
l'opération

1. AUTOFINANCEMENT
Emprunt

449 928,46

20,00%

Sous-total autofinancement
ou emprunt

449 928,46

20,00%

2. AIDES PUBLIQUES
GIP Objectif Meuse

203 129,77

9,03%

Etat
DETR
FSIL/DSIL
FNADT

942 879,27
434 499,50
100 000,00

41,91%
19,31%
4,45%

Région

119 206,00

5,30%

1 799 714,54

80,000%

2 249 643,00

100,00%

Sous-total aides publiques

Total 2 482 923,00
loyers Cellules A sur 10 ans

-118 800,00

a vec occupa ti on à 60%

loyers Cellule B sur 10 ans

- 114 480,00

Total 2 249 643,00

Total

Fait et délibéré
les jour, mois et an précités.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président,
Régis MESOT

Le Président certifie avoir affiché le compte rendu de cette séance aux lieux et
places habituels le 09/04/2018 et transmis au contrôle de légalité le 06/04/2018
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a vec occupa ti on à 60%
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