PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAMMIELLOIS
Séance du 27 septembre 2018 à 19h30
Salle des Fêtes de SAMPIGNY
L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre à dix-neuf heure trente, conformément à la convocation qui lui
a été adressée le 21 septembre 2018, la Communauté de Communes du Sammiellois s'est réunie en Assemblée
Générale Ordinaire, Salle des Fêtes de Sampigny.
Président de séance : Régis MESOT, Président
Etaient présents Mmes et Mrs les conseillers communautaires :
Pour
BANNONCOURT
Michel MONTEGU
BISLEE
CHAUVONCOURT
Jean PANCHER
DOMPCEVRIN
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
MENIL AUX BOIS :
Bernard PELTIER
LES PAROCHES
Alain MARTIN
RANZIERES
Marc CAMUS
ROUVROIS SUR MEUSE Françoise KONNE
SAINT-MIHIEL :
Xavier COCHET, Erna KAMPMAN, Pierre KÜNG, Marie-Christine TONNER,
Eric BRETON, Marie-Claude FIQUEMONT, Francis GROULT, Marie-Alice
PLARD, Pierre HIPPERT, Marie-France SARRAZIN, Mustafa TETIK, Alain
DUPOMMIER, Bernard COLLINET
SAMPIGNY
François VUILLAUME, Julien BERNARD
SEUZEY
Clément MARIE (suppléant de Michel DECHEPPE)
TROYON
Pascal PICHAVANT
VAUX LES PALAMEIX
François VICH
PROCURATIONS : Louis ZWATAN à Alain MARTIN, Jacques VALHEM à Bernard COLLINET, Jessica THENOT à
Xavier COCHET
EXCUSES :
Hervé HUMBERT, Noël PARENT
ABSENTS :
Peggy COMMENNE, Frédérique CADET
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.
Françoise KONNE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle a
acceptées.
Avant d’aborder la séance le Président propose d’ajouter 2 points à l’ordre du jour :
 Structures Multi accueil de St Mihiel – DSP – Avenant de prolongation d’un an
 Administration Générale – Décision modificative
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
Il est précisé que le point n° 07 « Conservatoire de Musique de St Mihiel – Participation de la CC du
Sammiellois » est retiré de l’ordre de jour
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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 :

PRESTATIONS DE TRAVAUX CONCERNANT LA REHABILITATION D'UNE FRICHE INDUSTRIELLE EN VUE DE
L'AMENAGEMENT D'UN POLE D'ACTIVITES A CHAUVONCOURT
Consultation envoyée le 14 mai 2018
Date limite de dépôt des candidatures et des offres le 14 juin 2018 à 12 h 00
Nombre de plis remis : 31
Nombre de plis arrivés hors délais : 0
Sociétés s’étant excusées : 0
Critères de jugement des offres :
Valeur technique – Mémoire technique : 40%
Prix des prestations : 60%
Attribution (Cf. rapport d’analyse des offres) :
Lot n°
01 – DESAMIANTAGE
02 – VRD
03 – GROS ŒUVRE
04 – COUVERTURE/ETANCHEITE/BARDAGES
05 – MENUISERIES EXTERIEURES METALLERIE PORTES
SECTIONNELLES
06 – SECOND ŒUVRE
07 – PLOMBERIE
08 – ELECTRICITE
09 – BATIMENTS MODULAIRES INTERIEURS

Entreprise
GUNAY
EUROVIA
SARL RAIWISQUE
MEUSE ETANCHE
TRADITION TECHNOLOGIE

Montant du marché
205 039.90 € HT
79 774.61 € HT
158 551.90 € HT
508 636.28 € HT
38 085.00 € HT

STPP
LORRAINE ENERGIE SAS
TOURNOIS
ALGECO SAS

63 304.10 € HT
136 903.00 € HT
90 851.71 € HT
58 849.00 € HT

MAITRISE D’ŒUVRE POUR PROJET DE REHABILITATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE DE SPORTS à SAINT
MIHIEL
Consultation de maitrise d’œuvre envoyée le 29 janvier 2018
Date limite de réception des offres fixée au 16 février à 12h00
1 seule offre parvenue : A2C Sports
Consultation élargie avec délai de réponse repoussée
Nouvelle date limite de réception des offres fixée au 5 mars à 12h00
2 offres reçues :
A2C Sports : 12 000 € HT – 14 400 € TTC
SERIA : 18 000 € HT – 21 600 € TTC
Entreprise A2C Sports moins-disante retenue
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GROUPE SCOLAIRE DES « AVRILS »
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITES REDUITES
Avenant n° 01 au lot n° 01 attribué à MICHEL TP
Modification de deux regards avaloirs avec fourniture de grille fonte accessibles aux PMR
Fourniture et pose de gaine pour l’alimentation des futurs portails et portillons
Le montant de l’avenant est de 1 570 € HT, soit 3,68 % du montant du marché initial qui passe de 42 609,00 €
HT à 44 179,00 € HT

VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE 2018
Consultation envoyée le 03 juillet 2018
Date limite de réception des candidatures et des offres le 27 juillet 2018 à 12h
Nombre de plis remis : 3
Nombre de plis arrivés hors délais : 0
Société s’étant excusée : 0
Critères de jugement des offres :
Mémoire technique : 40%
Prix des prestations : 60%

L’entreprise EUROVIA est la moins disante pour la tranche ferme. Et pour la globalité du marché (tranche ferme
+ 5 tranches optionnelles), l’entreprise EUROVIA est la moins disante.
Au vu de l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, aucune tranche optionnelle n’est retenue pour le moment.
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Avenant – Evaluation environnementale – Ancien site Pierson - Chauvoncourt :
Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 8 332.70 €
Montant TTC : 9 999.24 €
Suite aux résultats de l’étude historique, Monsieur Frédéric SCHAFFROTH, Bureau d’études EUVIREAUSOL a
identifié quelques zones supplémentaires dans le bâtiment qui seraient à investiguer par rapport au
programme défini à l’issue de la visite de site. Il a également réduit le programme analytique afin de l’adapter
aux produits réellement utilisés sur le site.
Le tableau suivant récapitule le programme des sondages carottés.
Tableau 9 : Caractéristiques et localisation des sondages carottés
Sondage

Localisation

Profondeur de forage
(m)

S1

L’ancienne cuve de 12 000 L de FOD

4,0 m

S2
S3

L’ancienne cuve de 5 000 L de FOD
Atelier d’usinage

4,0 m
2,0 m

S4

Local compresseur et ancien stockage de vernis

2,0 m

S5

Ancien stockage de vernis

2,0 m

S6
S7 à S13
S14

Local transformateur
Cabine de peinture
Au droit de l’ancien stockage de vernis
Au droit de stockage de vernis et de produits
chimiques
Zone de stockage des chiffons imbibés

2,0 m
7 x 2,0 m
2,0 m

S15
S16
TOTAL

2,0 m
2,0 m
36 m

HC : Hydrocarbures, ML : Métaux Lourds, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,
PCB : PolyChloroBiphényles ; BTEX: Composés aromatiques volatils, CN : Cyanures
Compte-tenu des prix unitaires du bordereau, la mise en œuvre du programme actualisé engendrerait une
plus-value de 583,00 euros H.T.
Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 583.00 €
Montant TTC : 699.60 €
% d’écart introduit par l’avenant : 7%
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 8 915.70 €
Montant TTC : 10 698.84 €

COMPTE RENDU DE L’EXERCICE DE DELEGATION DU BUREAU
EN MATIERE D’INDIVIDUALISATION
Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 17 avril 2014, il est rendu compte de l'exercice
de la délégation du Bureau en matière d’individualisation :
-

des aides à l’amélioration de l’habitat dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)
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o

au compte 204, fonction 90 pour la part CC et au compte 45814623, fonction 90 pour les
participations comme suit :

NOM

Prénom

Coût de
l’installation
€ HT

Type de
travaux

Commune

Part
Codecom

Part
Région

BERAUT

Yves

SAMPIGNY

Energie

27 734,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

LANCON

Cécile

SAINT MIHIEL

Energie

29 810,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

VILLAIN

Kévin

DOMPCEVRIN

Energie

20 004,00 €

500,00 €

500,00 €

PETITCOLIN

Maurice

SAINT MIHIEL

Energie

7 789,00 €

389,00 €

389,00 €

ANCELIN

Paulette

SAINT MIHIEL

Energie

7 145,00 €

358,00 €

-

ROBERT

Emmanuel

ROUVROIS/MEUSE Energie

20 623,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

TRINQUART

Vincent

LES PAROCHES

Energie

19 243,00 €

962,00 €

962,00 €

DUPOUY

Viviane

SAINT MIHIEL

Energie

12 309,00 €

615,00 €

615,00 €
1 000,00 €

MUNOZ-CORVO

Gabriel

SAINT MIHIEL

Energie

23 030,00 €

1 000,00 €

KOZIC

Alain

DOMPCEVRIN

Energie

10 903,00 €

545,00 €

545,00€

MARTIN

Yves

LES PAROCHES

Autonomie

7 171,00 €

538,00 €

538, 00 €

MORIOT

Eddy

SAMPIGNY

Energie

32 996,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

DANLOUP

Annick

SAINT MIHIEL

Energie

18 038,00 €

902,00 €

902,00 €

DAVID

Jacky

SAINT MIHIEL

Energie

21 266,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

258 061,00 €

10 809,00 €

10 451,00 €

TOTAL

-

-

des aides aux ravalements des façades privées
o au compte 65744, fonction 90
NOM DES BENEFICIAIRES

LIEU DE RESIDENCE

André ANDOLFATTO
Joseph TRUSGNACH
Evelyne HUMBERT-DROZ
Sylvain VARLET & Vanessa
HAUTECOUVERTURE
Rolande NOEL
Odette HENRY
Alexandre LEFEBVRE
Gérard FIAUX

LES PAROCHES
SAINT-MIHIEL
KOEUR LA PETITE
SAINT-MIHIEL

MONTANT MAXIMUM
DE LA SUBVENTION
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

AILLY SUR MEUSE
DOMPCEVRIN
ROUVROIS SUR MEUSE
SAINT-MIHIEL

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

des aides au maintien à domicile via un système de téléassistance
o au compte 65743, fonction 90
NOM

Prénom

Commune

Organisme

Coût de
l’installation

Montant à verser
Codecom

PICHER

Simon

SAINT MIHIEL

ADMR

31,00 €

24,80 €

POTERLOT

Germaine

TROYON

ADMR

31,00 €

24,80 €

COJAN

Huguette

SAINT MIHIEL

ADMR

31,00 €

24,80 €

VACANT

Joseph

SAINT MIHIEL

ADMR

31,00 €

24,80 €

LIENARD

Eliane

TROYON

ADMR

31,00 €

24,80 €

DE LESCAZES

Jacqueline

SAINT-MIHIEL

ADMR

31,00 €

24,80 €

Il est également rendu compte de la décision du BUREAU de créer un poste de contractuel à 10/35° du
01/10/2018 au 31/12/2018, conforme aux autorisations budgétaires.
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: 01 - Règlement européen Général de Protection des Données
Adhésion au service « Appui informatique » du Centre de Gestion
N° de délibération : 20180927_01
Objet

Le Président explique au Conseil Communautaire que le centre de gestion de la Meuse, dans le
cadre de son service informatique, a mis en place une nouvelle mission : la mise à disposition d’un
délégué à la protection des données. Ce dernier a pour fonction principale de veiller à ce que
l’établissement public soit en conformité avec le règlement européen général de protection des
données (RGPD).
Afin de réaliser cet objectif, il est chargé de :

informer et sensibiliser sur la culture « informatique et liberté »,

veiller au respect du cadre légal,

analyser, auditer et contrôler les collectes de données,

établir et maintenir une documentation accessible aux usagers,

assurer en toute impartialité la médiation avec les personnes concernées,

interagir avec la CNIL.
Le Président présente les conditions d’adhésion à ce service, notamment les coût et procédure.
Compte tenu du caractère obligatoire de la mise en œuvre du RGPD d’une part, et de l’impossibilité
de procéder à une désignation d’un délégué au sein de l’effectif de la CC d'autre part, le Président
propose au Conseil Communautaire d’adhérer à ce service.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ADHERER au service « appui informatique du centre de gestion » à compter du 1er
décembre 2018 et autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention
correspondante ainsi que toutes pièces administratives, techniques et financières rendues
nécessaires pour l’application de celle-ci.

Objet : 02 - Création de poste et
N° de délibération : 20180927_02

modification du tableau des emplois

Le Président informe l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaire au
fonctionnement des services.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de créer un emploi d’adjoint
technique territorial de 2ème classe à temps non complet (30/35°) relevant de la catégorie C à
compter du 1er octobre 2018 pour assurer les fonctions d’agent technique des écoles.
Sur proposition du Président et après délibération,
l'ensemble des membres du Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ADOPTER la proposition du Président,



DE MODIFIER le tableau des emplois en conséquence



D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives et
financières et à signer tous les documents nécessaires à l’application des décisions
précitées
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: 03 - Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Modalités et tarifs de la taxe de séjour à compter du 01/01/2019
N° de délibération : 20180927_03
Objet

Exposé des motifs :
Les Communautés de communes du territoire de Fresnes-en-Woëvre, du Chardon Lorrain, des
Côtes de Meuse-Woëvre, d’Entre Aire et Meuse et du Sammiellois collaborent depuis 2013 à la
création puis à l’animation de l’office de tourisme Cœur de Lorraine, auquel elles ont confié
« l’accueil, l’information, la promotion du tourisme et la coordination des acteurs touristiques du
territoire », ainsi qu’une mission de développement touristique du territoire.
En date du 1er janvier 2017, les intercommunalités d’Entre Aire et Meuse et de TriaucourtVaubecourt ont fusionné au sein d’une nouvelle entité intercommunale intitulée « De l’Aire à
l’Argonne », communauté de communes qui par adoption statutaire en date du 25 septembre
2017 a décidé de rejoindre la destination touristique Cœur de Lorraine tout en pérennisant certains
partenariats spécifiques avec l’office de tourisme Meuse Grand Sud (plan de développement
touristique de Beaulieu en Argonne).
En date du 1er janvier 2017, les intercommunalités du Chardon Lorrain et du Val de Moselle ont
fusionné au sein d’une nouvelle entité intercommunale intitulée « Mad & Moselle », communauté
de communes qui :
-

est signataire d’une convention avec l’agence Inspire Metz pour la promotion de sa partie
mosellane et de 3 sites meurthe-et-mosellans ;
est adhérente à l’office de tourisme Cœur de Lorraine pour la partie meurthe-et-mosellane
de son périmètre intercommunal (soit 40 communes).

Les Communautés de communes ont institué conjointement une taxe de séjour destinée à financer
l’office de tourisme Cœur de Lorraine. La présente délibération vise à définir les conditions
d’application de cette taxe de séjour sur le territoire intercommunal à compter du 1er janvier 2019.
-

Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et
suivants et R.2333-43 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour
2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances
rectificative pour 2017

Conditions d’application :
Article 1 :
La Communauté de Communes du Sammiellois a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son
territoire depuis le 01/01/2014 (par délibération 64/2013 du 26/09/2013 instituant la taxe de
séjour)
La présente délibération présente toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son
territoire applicables à compter du 1er Janvier 2019.
Article 2 :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposés
 Palaces,
 Hôtels de tourisme,
 Résidences de tourisme,
 Meublés de tourisme,
 Village de vacances,
 Chambres d’hôtes,
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24 heures,
 Terrains de camping et de caravanage,
 Ports de plaisance.
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La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux, qui n’y sont pas
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe
d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de
la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à
la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année
suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 :
Catégories d’hébergement

Montant de la taxe de
séjour par personne et
par nuitée

Palaces

4€

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

2€

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1,10 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,80 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles

0,70 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes

0,70 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et
5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures

0,40 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Article 5 :
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 4, le tarif applicable par
personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif plafond
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €). Le coût de la nuitée correspond au prix de la
prestation d'hébergement hors taxes.
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Article 6 :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :

les personnes mineures ;

les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de
communes ;

les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;

les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€ par
nuit quel que soit le nombre d’occupants.

Article 7 :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement
auprès du service taxe de séjour de l’office de tourisme Cœur de Lorraine.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre avant le 10 du mois suivant le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois
suivant et ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Chaque quadrimestre, la communauté de communes transmet à tous les hébergeurs un état
récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de
leur règlement avant le :

avant le 10 juin, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril

avant le 10 octobre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août

avant le 10 février, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre

Article 8 :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au
travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du CGCT.
Ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPLIQUER les modalités de la taxe de séjour définies ci-dessus sur le territoire
intercommunal du Sammiellois à partir du 1er janvier 2019,



D’AFFECTER l’intégralité du produit de la taxe de séjour aux actions de l’Office de
Tourisme « Cœur de Lorraine »,



D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives, techniques et financières et à signer tous les documents
nécessaires à l’application et la mise en œuvre des décisions précitées.

Objet : 04 - Scolaire - Répartition
N° de délibération : 20180927_04

des charges de fonctionnement des écoles

La participation financière des communes, ou répartition intercommunale des charges de
fonctionnement, est destinée à compenser le transfert de charge financière qu’une commune
subit quand un élève qui ne relève pas de son territoire vient fréquenter l’école dont elle assure la
charge d’entretien et de fonctionnement.
En effet, la loi ayant permis, dans certaines conditions, l’inscription d’un élève dans l’école d’une
commune autre que la commune de résidence de sa famille, elle se devait de prévoir les
incidences pour la commune d’accueil de tels élèves sur le montant des dépenses obligatoires.
L’article L. 212-8 du Code de l’Education précise que « lorsque les écoles maternelles, les classes
enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se
fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
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Pour l’année scolaire 2017/2018, le coût par élève est déterminé comme suit :
Ecole primaires de Saint-Mihiel :
Année 2017/2018
Charges nettes
Nombre d’élèves
Charges par éléve

103 387.78 €
178
580,83 €

Pour mémoire
Année 2016/2017
84 848,83 €
198
428,53 €

Ecole maternelles de Saint-Mihiel :
Année 2017/2018
Charges nettes
Nombre d’élèves
Charges par éléve

126 806.86 €
110
1 152,79 €

Pour mémoire
Année 2016/2017
135 561,54 €
117
1 158,64 €

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



D’ARRETER ainsi qu’il suit la valeur 2017 (année scolaire 2017/2018) des frais de
scolarisation dans les écoles publiques de Saint-Mihiel des enfants de communes
extérieures :
 Ecoles maternelles :
1 152,79 € / élève
 Ecoles primaires :
580,83 € / élève



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

: 05 - Développement économique - Appel à projets FISAC - Signature de
la convention avec la Région Grand Est
N° de délibération : 20180927_05
Objet

-

Vu la délibération N° 51-2016 du 27/09/2016 visant à engager le PETR Cœur de Lorraine
dans la rédaction de l’appel à candidature FISAC 2016,
Vu l’appel à projet FISAC retenu par l’Etat en date du 25 janvier 2018,
Vu l’aide sollicitée auprès de la Région Grand Est dans le cadre des aides directes aux
entreprises,
Considérant la convention transmise par la Région Grand Est approuvant son
accompagnement dans le cadre du programme précité
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives et financières et notamment à signer la convention
d’autorisation de financements complémentaires avec la Région Grand Est.
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Objet : 06 - FISAC - Approbation
N° de délibération : 20180927_06
-

du règlement des aides

Vu la délibération N° 51-2016 du 27/09/2016 visant à engager le PETR Cœur de Lorraine
dans la rédaction de l’appel à candidature FISAC 2016,
Vu l’appel à projet FISAC retenu par l’Etat en date du 25 janvier 2018,
Vu l’aide sollicitée auprès de la Région Grand Est dans le cadre des aides directes aux
entreprises,
Vu la convention transmise par la Région Grand Est approuvant son aide dans le cadre du
programme précité,
Vu le projet de règlement présenté en commission Développement Economique réunie le
25 septembre 2018,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D'APPROUVER le règlement d’attribution des aides directes aux entreprises joint en
annexe (fonctionnement et investissement)



D’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives, techniques et financières se rapportant à la décision précitée.
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION
DES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES
Opération Collective en Milieu Rural (OCMR)

PROGRAMME FISAC
Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et les Commerces

PREAMBULE
Le FISAC est un outil d’accompagnement mis en place par l’Etat, qui vise en priorité à préserver ou à
développer un tissu d’entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises, à les aider
à s’adapter aux mutations de leur environnement, à améliorer l’image commerciale du territoire et à
renforcer son attractivité.
Son intervention est associée à des fonds de la Région et de la Communauté de Communes du
Sammiellois.
Le présent règlement est rédigé en application du décret 2015-1112 du 2 septembre 2015 relatif au
FISAC et du règlement de l’appel à projets FISAC 2016. Il découle de la réglementation nationale
quant à l’éligibilité aux aides FISAC et de la stratégie exprimée par la Communauté de Communes du
Sammiellois.
Il s ‘applique aux demandes de subvention formulées dans le cadre du programme d’actions de
l’Opération Collective en Milieu Rural de la Communauté de Communes du Sammiellois.
Les aides sont mobilisables jusqu’à épuisement de l’enveloppe des crédits allouée.
La Communauté de Communes du Sammiellois se réserve le droit de modifier le présent règlement
par avenant après proposition et avis favorable du comité de pilotage en fonction des évolutions du
contexte économique et des évolutions juridiques.
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ARTICLE 1 – ENTREPRISES ET ACTIVITÉS CONCERNÉES
1. 1

SONT ÉLIGIBLES :

 Les entreprises artisanales, commerciales et de services, sédentaires et non sédentaires
répondant aux critères suivants :
- Les entreprises artisanales et commerciales, ainsi que les prestataires de services, inscrits au
registre du commerce et des sociétés ou/et au répertoire des métiers, les SCI et les propriétaires
(particuliers ou SCI créées dans le but de gérer le patrimoine d’une activité artisanale ou
commerciale) qui réalisent les travaux.
- Les entreprises « implantées physiquement » dans le périmètre de la Communauté de Communes
du Sammiellois.
- Les auto-entrepreneurs dès lors que les formalités les concernant ont été effectuées auprès du
Centre de formalité des entreprises.
- Les entreprises comptant moins de 10 salariés, y compris ceux en contrat d’apprentissage.
- Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, hors taxes de l’entreprise.
- Les entreprises n’ayant pas bénéficié d’aides publiques supérieures à 200 000 euros au cours des 3
derniers exercices fiscaux.
- Les entreprises à jour de leurs cotisation sociales et charges fiscales.
- Les entreprises disposant d’une clientèle majoritairement constituée de particuliers.

 Les stations-services dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant ou par
une commune, lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros hors taxes,
y compris la taxe de consommation intérieure sur les produits énergétiques.

1. 2

PEUVENT ÊTRE ÉLIGIBLES :

 Les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs prestations s’adressent
majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le cas, ces restaurants peuvent
cependant être pris en compte à condition qu’ils aient un caractère permanent
(ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants
exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire dans leur établissement
(épicerie, point poste, dépôt de pain, …).

1. 3

NE SONT PAS ÉLIGIBLES :

 les professions libérales (banques, assurances, notaires, avocats, agences immobilières,
géomètres, vétérinaires, ...)
 les professions de santé (pharmacies, cabinets médicaux, etc ...)
 les activités liées au tourisme (emplacement de camping, hôtels, restaurants
gastronomiques, hôtels-restaurants,…) ainsi que les entreprises de transport
 les activités agricoles (agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, ...)
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 les activités culturelles (musées, cinéma, bibliothèques, médiathèques, ...)
 les prestations de services aux entreprises (conseil, formation, ...)
 les entreprises de transport (ambulances, ...)

ARTICLE 2 – NATURES DES DEPENSES ELIGIBLES
2.1 Catégories de dépenses


Rénovation de devantures, façades, enseignes et aménagements intérieurs

-

Les investissements concernant la partie extérieure de la vitrine commerciale (menuiserie,
peinture, store, architecture, marquises,…)
Les enseignes et la façade commerciale
Les investissements relatifs à l’intérieur du point de vente (comptoir, aménagements
intérieurs, …)

-



Sécurisation des activités commerciales, artisanales et de services
- La protection mécanique et/ou électronique du point de vente : uniquement sur le volet
anti-intrusion
- La télésurveillance en boutique et la vidéosurveillance
- La détection anti-intrusion du point de vente



Mise en accessibilité des activités commerciales, artisanales et de services

-

Les travaux d’installation de rampe d’accès ou d’aménagement de circulation pour les PMR
(Personnes à Mobilité Réduites)



Modernisation de l’équipement professionnel

-

L’achat et/ou le renouvellement de l’outil de production et des équipements professionnels
L’achat de matériel pour des travaux réalisés par les professionnels eux-mêmes dans le cadre
exclusif de leur corps de métier
Les véhicules de tournées utilisés par les commerçants pour assurer une desserte itinérante
de proximité dans les communes dépourvues d’activités commerciales et leur aménagement
Les outils numériques pour le e-commerce

-
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2.2 Types de dépenses
Sont éligibles :
-

Les investissements de contrainte (notamment induits par l’application de normes sanitaires,
de mise en accessibilité ou liés à l’application du Règlement local de Publicité)
- Les investissements de capacité permettant de satisfaire une clientèle plus large sur la zone
de chalandise, à condition qu’il s’agisse d’un marché peu ou mal couvert
- Les investissements de productivité ou d’attractivité permettant à l’entreprise d’accroître sa
rentabilité ou son efficacité
Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la vente et
une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné à l’origine.
Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de tournées
d’occasion.

Ne sont pas éligibles, notamment :
-

Le simple renouvellement d’équipements obsolètes ou amortis, sauf dans le cas où cette
opération a pour effet de contribuer au maintien d’une activité ou d’un service de proximité
L’acquisition d’un fonds de commerce, d’un local commercial ou d’un terrain pour construire
des locaux d’activités
Le coût de main d’œuvre relative aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même
Les acquisitions réalisées en location par option d’achat et par crédit-bail
L’aménagement et l’entretien des abords extérieurs : accès VRD, parking, garage, cour,
clôture, dallage, …
L’équipement informatique (sauf si outil de production ou e-commerce), bureautique,
logiciels
Le petit mobilier (sauf présentoir et mobilier de caisse) et les petites fournitures
Les investissements immatériels (frais de constitution, stocks,…)
Les prestations de services

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’AIDE
Le plancher des dépenses éligibles est fixé à 3 000 € HT.
Le plafond des dépenses éligibles est fixé à 25 000 € HT.
A titre exceptionnel, le comité de pilotage pourra retenir un plancher et un plafond de dépenses
éligibles inférieur ou supérieur si la réalisation de l’opération présente un intérêt particulier pour le
territoire intercommunal Sammiellois.
Les subventions ne représentent en aucun cas un droit acquis. Les attributions reposent sur les
décisions prises par le comité d’attribution en respect des critères FISAC et dans la limite de la
disponibilité des crédits affectés au dispositif.
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Rappel de l’enveloppe :
Enveloppe FISAC affectée à l’opération : 88 398,00 €, représentant 20,65 % de 428 151,00 €

Catégories éligibles

Accompagnements financiers (taux maximum)
FISAC

REGION

CC SAMMIELLOIS

Rénovation des devantures, façades,
enseignes et aménagement intérieur

20 %

20 %

10%

Accessibilité

30 %

20 %

10%
10%

Sécurisation

20 %

20 %

Modernisation
équipements professionnels

20 %

--

bonification 1 – 2 – 3 ou 4

bonification 1 – 2 – 3 ou 4

20%
bonification 1 – 2 – 3 ou 4

TOTAL
50%
ou
60%
60%
50%
ou
60%
40%
ou
50%

ARTICLE 4 – BONIFICATION DE L’AIDE
Un taux de bonification d’un maximum de 10% des dépenses éligibles HT pourra être octroyé dans
les conditions suivantes :
BONIFICATIONS :
1 – Si implantation sur le périmètre de la ZA de Chauvoncourt ou sur le Pôle d’activités
économique de Chauvoncourt ou périmètre Centre Bourg de St Mihiel
2 – Si remplacement de vitrine pour recherche de performance thermique
3 – Si réalisation d’un diagnostic thermique suivi de travaux
4 – Si entreprises créatrices d’emploi dans les conditions suivantes : création d’un emploi
salarié au moins 1 an en CDD et à temps complet (et hors création du chef d’entreprise)
et embauche réalisée dans les 6 mois suivant ou précédant l’investissement faisant
l’objet de la demande d’aide
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ARTICLE 5 – DECISION DE L’ATTRIBUTION DE L’AIDE
Le dossier de demande d’aide est soumis au COmité de PILotage composé de représentants des
organismes suivants : Etat (DIRECCTE), Région Grand Est, Communauté de Communes du
Sammiellois, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Meuse, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Meuse.
Sur proposition du Comité de Pilotage et délibération du Conseil Communautaire du Sammiellois, et
dans la limite des fonds disponibles, l’attribution ou le rejet de la subvention est notifié au
demandeur par le Président de la Communauté de Communauté du Sammiellois ou son VicePrésident délégué.

ARTICLE 6 – MODALITES DE DEMANDE ET D’INSTRUCTION
L’agent de développement local de la Communauté de Communes du Sammiellois peut accompagner
les entreprises sur le montage de leur dossier de demande qui est à retirer à la Communauté de
Communes du Sammiellois ou à télécharger sur son site internet (www.cc-sammiellois.fr).

Etapes de l’instruction de la demande d’aide :
1- l’entreprise adresse une lettre d’intention accompagnée du dossier complet de demande
d’aide au Président de la Communauté de Communes du Sammiellois préalablement à tout
démarrage des travaux (description du projet, montant estimatif des travaux, N° SIRETSIREN, etc ...).
Dossier en annexe au présent règlement
2- A réception du dossier complet, la Communauté de Communes du Sammiellois le vérifie et
se réserve le droit de demander tout complément pour l’étude de celui-ci.
3- Une fois le dossier complet, la Communauté de Communes du Sammiellois adresse un
accusé de réception autorisant l’entreprise à démarrer les travaux et/ou investissements
(démarrage des travaux=commande ou signature de devis).
Attention, cet accusé de réception ne vaut en aucun cas accord de subvention
4- Le Comité de Pilotage (COPIL) se réunit pour examiner la demande de subvention et statuer
sur l’éligibilité des dépenses et le montant de l’aide accordée.
5- Sur proposition du COPIL, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Sammiellois décide de l’attribution ou du rejet de l’aide. Cette décision est notifiée au
demandeur par le Président de la Communauté de Communes du Sammiellois.
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6- En cas d’attribution, la Communauté de Communes du Sammiellois notifie par courrier à
l’entreprise la décision et envoie une convention en 2 exemplaires qu’il conviendra de
retourner à la Communauté de Communes du Sammiellois complétée et signée.

ARTICLE 7 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement de l’aide sera effectué sur présentation des factures certifiées acquittées, qui doivent
être conformes aux devis initiaux présentés au dossier, et sur présentation de photographies avant et
après investissement.
La Communauté de Communes du Sammiellois effectuera un versement unique regroupant l’aide
accordée par l’État, la Région Grand Est et la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes du Sammiellois se réserve le droit d’une visite sur site en fin de
travaux afin d’apprécier l’utilisation des aides accordées.

ARTICLE 8 – DURÉE DE VALIDITÉ
L’entreprise dispose d’un délai d’un an à compter de la notification d’attribution de l’aide pour
présenter les justificatifs nécessaires au paiement. Si les travaux ne sont pas réalisés durant ce délai
la subvention sera annulée, sauf prorogation exceptionnelle sur demande motivée déposée dans la
quinzaine précédant l’arrivée à échéance. Cette prorogation exceptionnelle ne pourra excéder 6 mois
(non renouvelables).
Le programme FISAC a une durée de validité de 3 ans, soit du 25/01/2018 au 25/01/2021 et dans la
limite de la disponibilité des crédits affectés au dispositif.
Compte tenu de ce planning, il n’y aura plus de dossier instruit après le 25/01/2020.
Par ailleurs, tous les justificatifs nécessaires au versement des aides devront impérativement être
transmis auprès de la Communauté de Communes du Sammiellois pour le 31/10/2020 maximum,
sans possibilité de prorogation.
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION
DES AIDES AU FONCTIONNEMENT
Opération Collective en Milieu Rural (OCMR)

PROGRAMME FISAC
Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et les Commerces

PREAMBULE
Le FISAC est un outil d’accompagnement mis en place par l’Etat, qui vise en priorité à préserver ou à
développer un tissu d’entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises, à les aider à
s’adapter aux mutations de leur environnement, à améliorer l’image commerciale du territoire et à renforcer
son attractivité.
Le présent règlement vise à mentionner les actions de fonctionnement retenues par l’Etat dans le cadre de
l’appel à projet et à identifier les partenariats et/ou accompagnements financiers.
Les aides sont mobilisables jusqu’à épuisement de l’enveloppe des crédits allouée.
La Communauté de Communes du Sammiellois se réserve le droit de modifier le présent règlement par
avenant après proposition et avis favorable du comité de pilotage en fonction des évolutions du contexte
économique et des évolutions juridiques.
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ARTICLE 1 – ACTIONS ACOMPAGNEES
Le présent tableau reprend les actions éligibles au titre des aides au Fonctionnement dans le cadre de l’Opération Collective en Milieu Rural (OCMR) sur le territoire intercommunal du
Sammiellois :

COUT
PREVU (€)

FISAC
SOLLICITE
(€)

%

BASE
SUBVENTIONNABLE
FISAC (€)

OBSERVATIONS

Développer la communication
1. numérique des commerces de
Saint-Mihiel (4225 habitants)

28 910,00

8 673,00

30%

28 910,00

Co-financements :
communauté de communes 40%
UCIA de St-Mihiel 30%

8 673,00

8 673,00

11 564,00

Evaluation des actions
2. réalisées au titre du
programme FISAC

10 000,00

3 000,00

30%

10 000,00

Co-financement :
communauté de communes 70%

3 000,00

-

7 000,00

Communication pour
3. l’animation des actions
collectives

1 440,00

432,00

30%

1 440,00

Co-financement :
communauté de communes 70%

432,00

-

1 008,00

228 763,00

40 892,00

env.
17,8752%

228 763,00

Co-financements :
communauté de communes 30%
UCIA de St-Mihiel 52,12%

40 892,00

119 231,28

68 628,90

2 400,00

720,00

30%

2 400,00

Co-financement :
communauté de communes 70%

720,00

-

1 680,00

2 500,00

750,00

30%

2 500,00

Co-financement :
communauté de communes 70%

750,00

-

1 750,00

641,00

-

12 181,00

825,00

-

1 925,00

55 933,00

127 904,28

105 736,90

ACTIONS

Soutenir les animations et la
4. communication de l’UCIA du
Sammiellois
5.

Réalisation de diagnostics
d’accessibilité des commerces

Mise en place d’une
6. démarche Accueil Qualité
Commerces Services
Etude sur l’amélioration de la
7. signalétique économique des
pôles et communes relais
Réalisation de diagnostics
8. énergétiques à destination
des entreprises
TOTAL (€)

12 822,00

1 282,20

10%

6 411,00

Co-financement :
communauté de communes.
FISAC sollicité sur une dépense
subventionnable de 6 411 €

2 750,00

825,00

30%

2 750,00

Co-financement :
communauté de communes 70%

289 585,00

56 574,20

283 174,00
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PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS
FISAC
UCIA

PARTICIPATIONS
CODECOM
SAMMIELLOIS

ARTICLE 2 – NATURES DES DEPENSES ELIGIBLES
Les dépenses éligibles sont celles ayant servies de base pour répondre à l’appel à projets FISAC dont les
montants figurent dans le tableau mentionné à l’article 1.

ARTICLE 3 : MONTANT DES AIDES
Les aides attribuées au titre de l’Etat (FISAC) et de la Communauté de Communes du Sammiellois figurent dans
le tableau mentionné à l’article 1.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION ET VERSEMENT DE L’AIDE
Dès lors qu’une des actions mentionnées au tableau de l’article 1 sera réalisée et soldée, l’aide pourra être
sollicitée et versée.
Le paiement de l’aide sera effectué sur présentation des factures certifiées acquittées, qui doivent être
conformes aux devis initiaux présentés au dossier d’appel à projet.

Le programme FISAC a une durée de validité de 3 ans, soit du 25/01/2018 au 25/01/2021 et dans la limite de la
disponibilité des crédits affectés au dispositif.
Compte tenu de ce planning, il n’y aura plus de dossier instruit après le 25/01/2020.
Par ailleurs, tous les justificatifs nécessaires au versement des aides devront impérativement être transmis
auprès de la Communauté de Communes du Sammiellois pour le 31/10/2020 maximum, sans possibilité de
prorogation.

CC du Sammiellois - PV AG du 27/09/2018

ARTICLE 5 – DURÉE DE VALIDITÉ
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: 07 - Constitution d'un groupement de commandes pour l'exploitation et
la maintenance des installations thermiques
N° de délibération : 20180927_07
Objet

VU le Code général des Collectivités Territoriales,
VU l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU l'arrivée à son terme du marché d'exploitation des installations de génie thermique de la
commune de Saint-Mihiel au 31 décembre 2018,
Considérant l'opportunité et l'intérêt de travailler en collaboration avec la Ville de Saint-Mihiel dans
le cadre d’un groupement de commande,
Considérant que la mutualisation, en se constituant en groupement de commandes, conformément
aux dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marché
publics, peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et
incidemment d'obtenir des meilleurs prix et qualités des services associés,
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention
constitutive.
Le coordonnateur du groupement est la Ville de Saint-Mihiel dont les attributions sont définies à la
convention.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) de groupement sera celle de la Ville de Saint-Mihiel,
coordonnateur du groupement, complétée d’un membre titulaire de la CAO de la CC



D'ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes
pour l'exploitation et la maintenance des équipements thermiques, annexée à la
présente délibération



D'AUTORISER l'adhésion de la CC du Sammiellois au groupement de commandes



DE S'ACQUITTER de la contribution financière prévue par la convention constitutive



D'AUTORISER le Président de la Communauté de Communes à signer la convention
constitutive du groupement,



DE DESIGNER M. MESOT Régis, membre de la commission d’appel d’offres de la
Communauté de Communes, comme membre titulaire de la commission d’appel
d’offres du groupement,



D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives et financières consécutives aux décisions précitée



CC du Sammiellois - PV AG du 27/09/2018

Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DANS LES BATIMENTS

Entre les soussignés :
d’une part
Commune de Saint-Mihiel, représentée par Monsieur Xavier COCHET, Maire
d’autre part
Communauté de Communes du Sammiellois, représentée par Monsieur Régis MESOT, Président

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28 relatif
aux groupements de commande,

~~~~~~~
PREAMBULE :
La ville de Saint-Mihiel et la Communauté de Communes du Sammiellois doivent assurer
l’exploitation et la maintenance de leurs installations thermiques, en respectant la réglementation,
ainsi que l’optimisation des consommations d’énergies et des coûts de fonctionnement.
Une mutualisation des besoins permettra d’organiser plus efficacement les procédures de publicité,
les opérations de mise en concurrence, avec l’objectif, à terme, de réaliser des économies d’échelle
sur des prestations encadrées et qualitatives et permettra une maîtrise d’ouvrage unique.
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VU les délibérations des Collectivités susvisées jointes en annexe,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention constitutive a pour objet de constituer un groupement de commande, ciaprès désigné "le groupement" sur le fondement des dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et d’en assurer les modalités de
fonctionnement.
Il est expressément rappelé que le groupement n'a pas la personnalité morale.
Nature des besoins : Le groupement constitué par la présente convention vise à répondre aux
besoins propres des membres dans le domaine d’exploitation et de maintenance des installations
thermiques de leurs bâtiments.
Les prestations objet de la présente convention concernent notamment les équipements de
production, de distribution et de commandes d’installation de :
-chauffage
-eau chaude sanitaire et traitement d’air (VMC, CTA)
Elles concernent le cas échéant et à la demande du membre, l’étude, la fourniture et la pose de
systèmes de commandes et/ou de gestion technique centralisés.
Les besoins des membres du groupement sont traduits dans les cahiers des charges.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur du groupement est la Commune de Saint-Mihiel, sise Place des Moines à SaintMihiel.

ARTICLE 3 : MISSION ET OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR

1. Définir l'organisation technique et administrative de la procédure,
2. Définir les missions à confier au prestataire, en partenariat avec chaque membre du
groupement,
3. Elaborer le dossier de consultation en concertation avec l'ensemble des membres du
groupement,
4. Assurer les publications nécessaires au respect des règles édictées par l’ordonnance 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
5. Informer les membres du groupement du déroulement de la consultation,
6. Conduire la phase d’ouverture des plis en concertation avec l'ensemble des membres du
groupement,
7. Conduire la phase d'analyse des offres en concertation avec l'ensemble des membres du
groupement,
8. Informer les membres du groupement des candidatures et /ou offres retenues,
9. Informer les candidats des résultats de la consultation et répondre aux demandes
éventuelles formulées,
10. Transmettre, si nécessaire, au contrôle de légalité les pièces concernant le marché conclu
11. Notifier le marché au titulaire,
12. Rechercher et obtenir tous les financements publics possibles,
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Les missions du coordonnateur sont les suivantes :
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ARTICLE 4 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s'engage à :
1. Confirmer par délibération sa participation au groupement,
2. Assister le coordonnateur en vue de la bonne exécution du marché,
3. Signer, exécuter et payer le marché relatif à l’étude (coût d’étude réparti pour moitié entre
les 2 membres du groupement)

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Le coordonnateur est seul habilité au titre du groupement et en concertation avec celui-ci :
1. A préparer l'ensemble des documents de consultation,
2. A assurer l'ensemble des formalités de publicité,
3. A procéder à l'analyse des offres et à l'exécution du marché en concertation avec l'ensemble
des membres du groupement,
4. A procéder aux opérations de vérification et d'admission des prestations exécutées par le
titulaire du marché

ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article L 1414-3 du CGCT, la CAO chargée de
l’attribution des marchés est celle du coordonnateur.
La présidence de la commission est assurée par le représentant du coordonnateur du groupement de
commande.
La commission d’appel d’offres du groupement est composée d’un représentant de la CAO de
chaque membre du groupement ayant voix délibérative.

La mission du coordonnateur ne donne lieu à aucune rémunération.
Les frais liés à l’opération seront répartis comme suit : chacun des 2 membres du groupement réglera
en direct au prestataire retenu, le prix de la prestation exécutée pour sa collectivité par le titulaire du
marché.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention sera exécutoire dès sa notification.
Sa durée couvre la période d'exécution du marché conclu par les membres du groupement et se
terminera à la fin du marché.
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ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES

25

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention.
Il fera son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir du fait de son activité.
Il est seul responsable vis-à-vis des tiers, de tous les accidents, dégâts ou dommages de quelque
nature que ce soit découlant de sa mission. Il contracte à cet effet toute assurance utile notamment
en responsabilité civile. Les coûts de l’assurance seront partagés selon l’article 7.
Capacité à ester en justice :
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa
démarche et son évolution.

ARTICLE 10 : LITIGES
Les litiges susceptibles de naître de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif de NANCY.
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

ARTICLE 11 : SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Tout membre du groupement peut se retirer de celui-ci sous réserve d'en informer le coordonnateur,
avec un préavis minimum d’un mois précédant le retrait effectif, par lettre recommandée avec avis
de réception.
Toutefois, les prestations commandées par le coordonnateur pour les besoins de ce membre
demeurent exécutoires.

Fait en 3 originaux
A Saint - Mihiel, le
Le Maire

Le Président

de la Commune de Saint-Mihiel

de la Codecom du Sammiellois

Xavier COCHET

Régis MESOT
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Ces besoins et leur satisfaction au moment du retrait du membre en cause sont appréciés sur la base
de l'état des besoins fourni par le membre se retirant du groupement au coordonnateur, en
application de l'article 4 de la présente convention.
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: 08 – Structures Multi Accueil – Délégation de service public – Avenant
de prolongation d’un an
N° de délibération : 20180927_08
Objet

Lors de son assemblée générale du 8 décembre 2015, le conseil communautaire validait le choix de
déléguer la gestion et l’exploitation des 2 structures multi accueil à un prestataire extérieur.
La commission d’Appel d’Offres, réuni le 27 avril 2016, attribuait cette prestation à l’association
AMF55 pour 28 mois à compter du 01/09/2016, soit jusqu’au 31/12/2018.
Vu les évolutions en cours du Code des Marchés Publics à prendre en compte dans la
prochaine consultation
Vu l’avis favorable de l’AMF55 de prolonger d’un an le contrat dans les mêmes conditions
que celles prévues en 2018

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



DE PROLONGER le contrat avec l’AMF55 pour une année supplémentaire, soit jusqu’au
31/12/2019, dans les conditions identiques à celles de 2018,



D'AUTORISER le Président de la Communauté de Communes à lancer dès 2019 une
nouvelle consultation pour déléguer la gestion et l’exploitation des 2 structures multi
accueil,



D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives et financières consécutives aux décisions précitées et
notamment à signer l’avenant correspondant

Objet : 09 – Administration générale
N° de délibération : 20180927_09

– Décision modificative

Le Président informe le conseil communautaire qu’il convient de réaliser les modifications
budgétaires suivantes nécessaires au paiement de la participation de l’Etat pour l’opération FISAC
2014/2015 :

6 860.00 €
6 860.00 €

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



D’ACCEPTER les décisions modificatives précitées



D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les
démarches administratives consécutives et à signer tous les documents nécessaires aux
décisions précitées

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 01/10/2018 et transmis au contrôle de légalité le 01/10/2018
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DM N° 06 2018– FISAC REGULARISATION
DI – Fonction 90 – Opération 82 – Cpte 45814619
RI – Fonction 90 – Opération 82 - Cpte 45824619
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