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A  la lecture de ce 27ème numéro vous allez découvrir les 

engagements budgétaires 2018 de la Codecom. Un budget 

maîtrisé dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat qui 

a nécessité cette année un ajustement fiscal de + 1,9 % pour 

maintenir notre capacité d’autofinancement. Vous découvrirez 

également les démarches en cours en vue d’améliorer les modali-

tés d’accès dématérialisées au périscolaire ainsi qu’un rappel de 

l’OPAH lancée fin 2017. Enfin, vous trouverez une information sur 

la Journée Mondiale des Donneurs de Sang prévue le 15 juin 2018 

à Lacroix sur Meuse. Donneurs et non donneurs y sont attendus. 

Salutations intercommunales 

Régis MESOT 

Président de la Codecom  

 

 

5 667 902 €

INVESTISSEMENT 2018

Montant total des opérations
inscrites en investissement cette
année

Principales opérations :
- Bâtiment Ex-Pierson
- Travaux de voirie (solde 2017 et prévisions 2018)
- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
- FISAC (Fonds d‘Intervention pour les Services, l‘Artisanat et le 

Commerce)
- Mises aux normes de la déchetterie intercommunale de Chauvoncourt
- Travaux d’accessibilité et de mises aux normes dans les écoles
- ………..
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888 503 €

770 425 €

Virement à 
l’investissement 

636 226 €

Dépenses imprévues
45 000 €

Charges de personnel

Charges à caractère général
Eau, électricité, chauffage, téléphonie, 
fournitures administratives, OM Dectra

et location bacs, entretien voirie, 
terrains, biens meubles, assurance, 

cotisations diverses, transports 
culturels, taxes foncières, taxe de 

séjour,…

Reversement 
FNGIR, FPIC & TASCOM

420 106 €

Autres charges de gestion courante
1 424 872 €

Ordures Ménagères SMET, participations Ecoles 
du teritoire, PETR, PPRT, Virt sur les budgets 

annexes, Crèches, Relais Assistantes Maternelles, 
Office Tourisme, subventions associations, 

façades privées,…. 

Charges financières
25 723 €

Amortissements
71 120 €

FONCTIONNEMENT 2018

4 304 839 €

FONCTIONNEMENT 2018

Montant total des dépenses
inscrites en fonctionnement cette
année

Principaux postes de dépenses :

- Scolaire, périscolaire et cantine (1 000 000 €)
- Ordures ménagères (850 000 €)
- Administration générale  (Charges générales (eau, électricité, téléphone,…), charges de 

personnel, subventions  et indemnités diverses,…) (455 000 €)
- Piscine intercommunale (325 000 €)
- Petite Enfance (crèches, Relais Assistantes Maternelles,…) (275 000 €)
- Interventions économiques (OPAH, Etude EPFL, entretiens Saillant, … (100 000 €)
- ….

- ………..



DU CHANGEMENT POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2018-2019  

      Ecoles Publiques de Saint-Mihiel : Le périscolaire se modernise  

Depuis la prise de compétence scolaire et périscolaire en 2013, la vente de repas de cantine et de temps de garde des enfants 

s’effectue soit par abonnements soit par l’achat de tickets à la Communauté de Communes et SMS du territoire. 

Ces solutions sont efficaces mais contraignantes pour les parents (manque de temps, problème de transport, tickets perdus, …), et 

chronophage pour les agents  en charge de ce service. 

Aussi, la Codecom du Sammiellois va mettre en place à partir de septembre 2018 et de façon expérimentale pour les écoles situées 

à Saint-Mihiel un logiciel périscolaire qui permettra aux parents d’inscrire et de prépayer les services périscolaires en ligne. 

Une note d’information et une notice explicative seront délivrées aux familles afin d’utiliser ce nouveau service dans des conditions 

optimums.    

Nouvelle Organisation du Temps Scolaire  

Réhabilitation de l’Ecole du SMS du Pont des Arts à Sampigny 

C’est en présence de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Meuse, d’élus       du Conseil Départemental de la Meuse, 

du SMS du Pont des Arts, de la Codecom du      Sammiellois, et de représentants de l’Inspection d’Académie que le 05 mai dernier, 

le site réhabilité de l’école du Ponts des Arts de Sampigny a été inauguré. 

Après plus de 11 mois de travaux, nos petits écoliers, leurs parents et l’équipe pédagogique   bénéficient d’un outil adapté et 

fonctionnel.  
Ainsi, pas moins de 920 352 Euros, subventionnés à hauteur de 80% par l’Etat (D.E.T.R.), le 

GIP Objectif Meuse et la Région Grand Est, sont venus à bout de la réhabilitation du site par 

la création de deux classes à l’étage, la création d’un office, d’une salle de restauration, 

d’une garderie, d’une BCD, et de deux bureaux au RDC. Une coursive reliant l'espace 

"maternelle" à l'espace "primaire" a été construite. 

Aux travaux de mise en conformité accessibilité, de sécurité incendie et d’anti intrusion de 

l’ensemble des locaux se sont ajoutés la réfection des sanitaires, des toitures, de l’isolation 

thermique, acoustique et du chauffage. L'entrée centrale dans le mur d'enceinte a été créée avec gâche électrique et visiophone. 

Deux cheminements dont un PMR, partent de celle-ci pour desservir  les 2 entrées, maternelle et primaire. A noter également 

que l'ensemble de l'établissement a été réhabilité dans une démarche visant à réduire son  

coût de fonctionnement : chauffage performant, éclairage par "LED" ... 

Surface totale restructurée : 366  m². 

 

 

Le Décret n° 2017-1108 du 27 juin dernier autorise des adaptations à 

l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les 

heures d’enseignement sur 8 demi-journées étalées sur 4 jours.  

La Codecom du Sammiellois, les Syndicats Mixtes Scolaires du Pont des 

Arts et des Trois Cantons Centre Meuse ainsi que l’ensemble des Conseils 

d’Ecoles du territoire, ont validé une Organisation du Temps Scolaire sur 4 

jours. 

      

 

 

Groupe Scolaire du Pont des Arts à Sampigny  

Groupe Scolaire de la Halle à St-Mihiel 

Groupe Scolaire des Avrils à St-Mihiel  

les lundi, mardi,  jeudi et vendredi 

8h30 - 11h45  

&  

13h30 - 16h15 

Ces nouveaux horaires ont été actés par Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la Meuse et 

par la Région Lorraine en charge des Transports Scolaires. 

 

Groupe Scolaire de Lacroix sur Meuse  

les lundi, mardi,  jeudi et vendredi 

9h00 - 12h00  

&  

13h30 - 16h30 

(horaires différents pour des contraintes de transport scolaire)  



Pour RAPPEL : 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du      
territoire de la Codecom vise à aider les propriétaires privés      
à investir dans l’amélioration de leur logement qui a plus de   
15 ans. 

Cette opération a pour but de créer des conditions plus       
favorables, en apportant informations et conseils sur les      
travaux, visites à domicile, aide au montage des dossiers et 
obtention de primes non remboursables. 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

CALENDRIER des prochaines permanences  

tenues par le CMAL : 

Tous les mardis de 10h00 à 12h00 en alternance 

 Juin Juillet Août Septembre 

Codecom du Sammiellois 12/06 10/07 14/08 11/09 

En Mairie de Sampigny  26/06 - 28/08 - 

En Mairie de Lacroix sur Meuse - 24/07 - 25/09 
Pour tout renseignement : 

CMAL : 03 72 55 96 16 

 

 

   * Témoignage 

* Infos sur les dons 
 

* Sensibilisation aux gestes  

de 1ers secours  

animée par les Sapeurs-pompiers 
 

* Concours de dessins 
 

* Atelier pour enfants 

 

 

Un cadeau pour 

chaque donneur 

* Film 

   Grand buffet festif 

pour la collation 

Fêtée le 

Vendredi 15 juin 2018  de 16h à 19h30 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LACROIX SUR MEUSE 

Les personnes      

qui ne peuvent pas  

donner leur sang  

ont la possibilité          

de soutenir             

la manifestation,    

en confectionnant 

une pâtisserie    

pour le buffet. 

 

Contacts :  

Patricia 

06.84.31.79.51  

ou Myriam 

03.29.90.16.32 

A ce jour, aucun 

traitement ni      

médicament de 

synthèse ne peut 

se substituer au 

sang humain. 

Entre 18 et 70 ans, 

toute personne en 

bonne santé,      

reconnue apte à 

l’issue de l’entretien 

pré-don, peut offrir 

son sang. 

 

 

En France : 10 000 dons par jour sont nécessaires pour soigner 1 million de patients 

chaque année.  

MOBILISONS NOUS ! 

DONNEURS ET NON DONNEURS, NOUS  VOUS ATTENDONS !  

Renseignements : Amicale des Donneurs de Sang Saint Mihiel – Vigneulles - Lacroix 

Maurice JACQUEMOT : 03.29.90.21.50 ou Christiane CHARLE : 03.29.90.16.84 
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Le PETR Cœur de Lorraine dans le cadre de sa labellisation de Territoire à Energie Positive pour      

la Croissance Verte (TEP-CV), offre en priorité aux habitants aux revenus les plus modérés de son 

territoire, un kit de 2 ampoules led par foyer. 

Ce kit est composé de 2 ampoules led à culot à vis. Il vous permettra de réaliser jusqu’à 80%           

d’économie d’énergie (en comparaison avec 2 ampoules classiques). 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour les obtenir : 

 Contacter votre communauté de communes au  03 29  89 12 88 

 En parler à votre ADMR ou ILCG qui pourra faire le lien avec votre Communauté de Communes 

Financé par 

NOUVELLES INSTALLATIONS SUR LE SAMMIELLOIS 

 

Ce collectif rassemble une      
trentaine de producteurs dont 6 
membres associés qui se sont 
engagés à vendre leur production 
mais aussi celles des autres 
membres. 

L’objectif de la démarche est de s’organiser en commercialisant au 
même endroit une gamme de produits locaux la plus large        
possible. 
Les produits proposés sont ceux que l’on retrouve dans tous    
commerces à savoir ; viandes (lapins, porcs, volaille bœufs), fruits, 
légumes, épicerie (farines, lentilles, pâtes, huiles), charcuterie, 
œufs, produits à la truffe, bières, vins, jus de fruits, miels et      
confitures, tisanes, cosmétiques etc, ...  
La particularité de tous ces produits est qu’ils sont tous  fermiers, 
c’est-à-dire produits ou élaborés à partir des productions             
des fermes locales. 
La volonté de chacun est bien sûr de développer une nouvelle 
clientèle en vendant au juste prix de manière à pérenniser            
les exploitations et leur assurer une perspective de                      
développement. 

L’intérêt en achetant en circuit court, c’est offrir à des jeunes qui 
s’installent une perspective économique leur permettant de vivre 
au pays mais aussi d’échanger avec les clients sur la façon de    
travailler, dans une totale transparence tant sur les façons         
culturales que sur les conduites des cultures.  
Chaque producteur fera deux animations ou plus par an, pour  
présenter son exploitation, ses produits et conseiller les gens en 
livrant quelques recettes.             
Le magasin a aussi pour           
particularité de proposer du bio  
et du conventionnel. 

 

 

 

Des producteurs se rassemblent et ouvrent une nouvelle enseigne : 

Entretien-Nettoyage-Fleurissement 

 Sépultures 

En cas d’éloignement géographique, par manque 

de disponibilité, de mobilité ou pour toute autre raison, vous pouvez 

confier l’entretien et le fleurissement de vos sépultures, caveaux, 

tombes cinéraires ainsi que  colombariums, à Pierres Vivantes. 

Pierres Vivantes vous accompagne tout au long de l’année et assure la 

prestation commandée, selon votre considération. 

Pierres Vivantes 

Jérôme Bauer 

14 Grand-Rue 

55260 MENIL AUX BOIS 

07 78 41 26 66 

pierres-vivantes@orange.fr 

www.pierres-vivantes.com 

    PIERRES VIVANTES 

AU PETIT PAYSAN 


