PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAMMIELLOIS
Séance du 17 décembre 2018 à 20h00
Salle des Fêtes de Lacroix sur Meuse
L'an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre à vingt heures, conformément à la convocation qui lui a été adressée le
douze décembre 2018, la Communauté de Communes du Sammiellois s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire,
Salle des Fêtes de Lacroix sur Meuse.
Président de séance : Régis MESOT, Président

PROCURATIONS : Xavier COCHET à Régis MESOT, Marie-Claude FIQUEMONT à Marie-Christine TONNER, Francis
GROULT à Eric BRETON, Julien BERNARD à François VUILLAUME
EXCUSES :
Noël PARENT
ABSENTS :
Patrick COUSIN, Bernard PELTIER, Marc CAMUS, Jacques VALHEM, Peggy COMMENNE, Frédérique
CADET, Jessica THENOT, François VICH
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 1 point à l’ordre du jour :

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

CO
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Etaient présents Mmes et Mrs les conseillers communautaires :
Pour
BANNONCOURT
Michel MONTEGU
BISLEE
Hervé HUMBERT
CHAUVONCOURT
Jean PANCHER
DOMPCEVRIN
Louis ZWATAN
DOMPIERRE AUX BOIS
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 :
LES PAROCHES
Alain MARTIN
RANZIERES
ROUVROIS SUR MEUSE Françoise KONNE
SAINT-MIHIEL :
Erna KAMPMAN, Pierre KÜNG, Marie-Christine TONNER, Eric BRETON, Marie-Alice
PLARD, Pierre HIPPERT, Marie-France SARRAZIN, Mustafa TETIK, Alain
DUPOMMIER, Bernard COLLINET
SAMPIGNY
François VUILLAUME
SEUZEY
Michel DECHEPPE
TROYON
Alain BERTIN (suppléant de Pascal PICHAVANT)
VAUX LES PALAMEIX
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MPTE RENDU DE L’EXERCICE DE DELEGATION DU PRESIDENT EN MATIERE
D’EMPRUNTS
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 signature d’emprunts, pour réaliser tout
investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget.

Crédit Mutuel
BPL
Crédit Agricole
Banque Postale
Caisse d’Epargne

VOIRIE
140 000 €/10 ans
Taux
Frais
dossier
0,93 %
150 €
1,10%
1,24%
1,32%
1,31%

300 €
280 €
280€
200 €

PIERSON
350 000 €/20 ans
Taux
Frais
dossier
1,54 %
0.10%

PIERSON
450 000 €/20 ans
Taux
Frais dossier

du montant accordé

du montant accordé

1,55 %
400 €
1,93 %
500 €
Pas d’offre
1,93%
350 €

1,54 %
1,55 %
1,93 %
1,95%
1,93%

0.10%
500 €
600 €
900€
450€

Le Crédit Mutuel a été retenu

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 :

Lors de l’assemblée générale du 24 février 2014, le conseil communautaire validait le règlement relatif à
l’accompagnement des classes vertes, classes découvertes, projets d’écoles et des sorties pédagogique.
Ce règlement stipule que « la subvention relative aux projets d’écoles et sorties pédagogiques accordée par la CC du
Sammiellois et les SMS du territoire est de 1 020 € par année scolaire et par groupe scolaire dans la limite de 34 % du
coût plafonné à 3 000 € TTC. »
Projets d’école 2016-2017
La directrice du Groupe Scolaire les Avrils a mis en œuvre un projet d’école intitulé « Réhabilitation du jardin en
maternelle » et le « Projet d’eau » en primaire.
Les dépenses afférentes au projet « Réhabilitation du jardin » sont :
Une activité pédagogique réalisé avec un intervenant à Hannonville sous les Côtes,
Une sortie découverte « Jardin de nos grands-parents…. » à Hannonville,
La venue d’un intervenant à l’école
Achat de petits matériels.
Les dépenses afférentes au « Projet d’Eau » sont :
Une sortie à Bonzée, 48 entrées à 10 €,
Achat matériel de sciences
Le coût global est de 1 956.69 €.
Conformément au règlement précité, la participation de la CC pour accompagner ces projets est de 665.27 € (34% de
1 956.69 €)
Projet d’école 2017-2018
La directrice du Groupe Scolaire les Avrils, a mis en œuvre un projet d’école intitulé « Ligier Richier » pour les enfants
de cycles 3.
Les dépenses afférentes à ce projet sont :
Animations « classes de lectures » avec l’association « Livres aux éclats »,
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-

Impression livres « Ligier Richier »,
Achat de matériel divers.

Le coût global est de global de 971.75 €
Conformément au règlement précité, la participation de la CC pour accompagner ce projet est de 330.39 € (34% de
971.75 € )
Sur proposition du Président et après délibération, les membres du Bureau ont décidé
A L’UNANIMITE




DE REPONDRE FAVORABLEMENT aux demandes de la directrice du groupe scolaire les Avrils,
D’INDIVIDUALISER à l’USEP des Avrils au compte 6574 – fonction 213, la somme de 995.66 € (665.27 € +
330,39 €)
D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches
administratives et financières consécutives aux décisions précitées.

INDIVIDUALISATION DES AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE
VIA UN SYSTEME DE TELEASSISTANCE
-

-

Par délibération du 25 octobre 2007, le Conseil Communautaire décidait d’apporter une participation
financière de 30 € maximum par demandeur pour l’installation d’un système de téléassistance ; en
complément des différents financeurs (20% du coût TTC de l’installation étant obligatoirement à la charge du
demandeur),
Vu la convention de partenariat avec l’ADMR et Présence Verte conclue le 11 mars 2008,
Vu les dossiers déposés,
Les membres du BUREAU ont décidé,
A L’UNANIMITE
D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 65743, fonction 90 comme suit :
NOM

PRENOM

Commune

Organisme

Coût de
l’installation

Montant à verser
Codecom

SCOLAN

Claudine

Troyon

ADMR

31,00 €

24,80 €

ROUSSEL

Andrée

Troyon

ADMR

31,00 €

24,80 €

BROCARD

Marie Victoria

Saint-Mihiel

ADMR

31,00 €

24,80€

DONDU

Kara

Saint-Mihiel

ADMR

31,00 €

24,80 €



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

INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS POUR L’ECOLE NOTRE DAME SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
Le Président rappelle à l’assemblée générale, que la Communauté de Communes du Sammiellois dispose d’un contrat
d’association avec l’école privée Notre Dame signé avec la ville de Saint-Mihiel en date du 10 février 1981.
La loi du 13 août 2004 généralise l’obligation de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat
d’association avec la collectivité disposant de la compétence scolaire du territoire d’implantation de ladite école.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles
des classes correspondantes de l’enseignement public.
Afin d’obtenir la participation aux frais de scolarité à verser à l’école Notre Dame, les dépenses de fonctionnement de
nos écoles publiques sont rapportées par élève.
Ce chiffre est ensuite multiplié par le nombre d’enfants domiciliés à Saint-Mihiel et inscrits à l’école privée.
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En application de l’article n°4 du Contrat d’association, la participation au titre de l’année civile 2018 (année scolaire
2018/2019) sera calculée dans sa globalité d’après le nombre d’enfants inscrits la première quinzaine de septembre
2018 au sein de l’école Notre Dame.
Le montant de la subvention estimée pour l’année scolaire 2018/2019 au profit de l’école Notre Dame est de
61 882,71 €.
Un acompte correspondant au premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019 de 25 500 € a été versé le 05/11/2018
à l’école Notre Dame.
Un nouvel acompte, d’un montant de 29 000 €, devra être versé à l’Ecole Notre Dame en début d’année 2019.
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 6574, fonction 213, la somme de 29 000 € au budget primitif 2019,
correspondant au deuxième acompte de l’année scolaire 2018/2019.
D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches
administratives et financières consécutives à la décision précitée.

INDIVIDUALISATION DE LA SUBVENTION POUR « SAINT-NICOLAS » ORGANISE PAR LE CLUB DE L’AMITIE DE
TROYON
Lors de la réunion de bureau du 09 décembre 2014, les membres actaient le principe de verser chaque année pour
Saint Nicolas une participation de 3.00 € par enfant de la CC scolarisés au RPI Ambly, Génicourt, Ranzières, Troyon
(AGRT).
Cette année, 28 enfants du périmètre de la CC sont scolarisés au RPI.
Afin de pouvoir verser la participation correspondante, le Président propose d’individualiser la somme de 84 € (28 *
3.00 €) au compte 65743, fonction 20 du BP 2018.
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 65743 – fonction 020 – la somme de 84,00 € à l’association du « Club de
l’Amitié » de Troyon,
D'AUTORISER le Président et le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches administratives
et financières consécutives à la décision précitée.

Lors de la réunion de bureau du 09 décembre 2014, les membres actaient le principe de verser chaque année, pour
Saint-Nicolas, une participation de 3.00 € par enfant scolarisé dans les écoles de Saint-Mihiel.
Cette année, 303 enfants sont scolarisés aux écoles de la Halle et des Avrils.
Afin de pouvoir verser la participation correspondante, le Président propose d’individualiser le somme de 909 € (303 *
3.00 €) au compte 65743, fonction 020 du BP 2018.
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 65743 – fonction 020 – la somme de 909,00 € au Comité des fêtes de SaintMihiel,
D'AUTORISER le Président et le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches administratives
et financières consécutives à la décision précitée.
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INDIVIDUALISATION DOSSIERS OPAH
-

-

Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil Communautaire décidait de lancer l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et d’apporter une participation financière selon des objectifs et mesures d’aides
définis,
Vu le dépôt de dossiers instruits par la CMAL dans le cadre de la mission d’animation du CMAL
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 204, Fonction 90 pour la part Communauté de
communes et au compte 45814623, Fonction 90 sur les budgets 2018 et 2019 pour les participations comme
suit :

NOM

Prénom

WENGER
PARISOT
LINDEPERG
SCHUVER
LANCON
VILLAIN
PETITCOLIN
ANCELIN
TRINQUART
DUPOUY
MUNOZ-CORVO
KOZIC
MARTIN
MORIOT
DANLOUP
DAVID
VILLAIN

Serge
Marc
Nadège
Sébastien
Cécile
Kévin
Maurice
Paulette
Vincent
Viviane
Gabriel
Alain
Yves
Eddy
Annick
Jacky
Kévin

Commune

Type de
travaux

Les Paroches
Sampigny
Saint-Mihiel
Saint-Mihiel
Saint-Mihiel
DOMPCEVRIN
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
LES PAROCHES
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
DOMPCEVRIN
LES PAROCHES
SAMPIGNY
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
DOMPCEVRIN

Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Energie
Autonomie
Energie
Energie
Energie
Energie

Coût de
Part Codecom
l’installation
€ HT
22 803,00 €
1 000,00 €
5 595,26 €
280,00 €
28 068,38 €
1 000,00 €
7 700,20 €
385,00 €
29 810,00 €
1 000,00 €
20 004,00 €
500,00 €
7 789,00 €
389,00 €
7 145,00 €
358,00 €
19 243,00 €
962,00 €
12 309,00 €
615,00 €
23 030,00 €
1 000,00 €
10 903,00 €
545,00 €
7 171,00 €
538,00 €
32 996,00 €
1 000,00 €
18 038,00 €
902,00 €
21 266,00 €
1 000,00 €
19 918.00 €
996.00 €
293 788,84 €



12 470,00 €

Part Région

1 000,00 €
280,00 €
1 000,00 €
385,00 €
1 000,00 €
500,00 €
389,00 €
962,00 €
615,00 €
1 000,00 €
545,00€
538, 00 €
1 000,00 €
902,00 €
1 000,00 €
996.00 €
12 112,00 €

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 des décisions précitées.

-

Vu l’individualisation d’un certain nombre de dossiers de ravalement de façades privées au Budget Primitif
2018,
Vu la nécessité d’inscrire certains dossiers sur le Budget 2019,
Vu le dépôt de dossiers donnant lieu au versement de la subvention dès la fin des travaux de réhabilitation,
Considérant la volonté de la Codecom du Sammiellois de participer financièrement à hauteur de 25% d’une
dépense maximum de 4 000 €,
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 65744, Fonction 90 sur les budgets 2018 et
2019 pour les participations comme suit :
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NOM DES BENEFICIAIRES
MORIOT Annie
SCHMIDLIN Laurent
GUERRIN Joël
BACK Daniel
ZUNINO J-Marc et Elisabeth
FOUGERE Bernard
LEFEBVRE Alexandre
HENRY Odette
NOEL Rolande
ANDOLFATTO André
FIAUX Gérard
VARLET / HAUTECOUVERTURE
LEFEVRE Gérard
ETIENNE Fabrice
ROSSI Mario
KASTENDEUCH Jérémy

LIEU DE RESIDENCE
DOMPCEVRIN
SAINT MIHIEL
LES PAROCHES
KOEUR LA GRANDE
LES PAROCHES
HAN SUR MEUSE
ROUVROIS S/ MEUSE
DOMPCEVRIN
AILLY SUR MEUSE
LES PAROCHES
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
DOMPCEVRIN
KOEUR LA PETITE

MONTANT MAXIMUM
DE LA SUBVENTION
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
909,33 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

 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 des décisions précitées.

PETITE ENFANCE
STRUCTURES MULTI ACCUEIL DE SAINT-MIHIEL ET LACROIX-SUR-MEUSE
DSP – INDIVIDUALISATION D’UN PREMIER ACOMPTE A AMF55 (ALYS A COMPTER DU 01/01/2019)
Vu la décision de retenir l’AMF 55 pour la gestion et l’exploitation des deux structures multi accueil,
Afin de pouvoir verser la participation dès les premières semaines d’activités, le Président propose d’ores et déjà
d’individualiser sur le BP 2019 un premier acompte correspondant à environ 30 % du budget de fonctionnement 2018,
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE


D’INDIVIDUALISER la somme de 50 000 € sur le compte 6574, fonction 522 du BP 2019, à AMF55 (ALYS)



D'AUTORISER le Président ou les Vice-présidents à entreprendre toutes les démarches administratives
techniques et financières consécutives et à signer tous les documents nécessaires à la décision précitée.

-

-

Par délibération 04/2016 du 31 mars 2016, le conseil communautaire renouvelait son soutien à l’organisation
des centres de loisirs et uniformisait l’aide apportée sur l’ensemble du territoire (Saint-Mihiel, Lacroix-surMeuse et Sampigny) à hauteur de 1 100 € maximum par semaine d’activité réalisée en journées complètes et
proportionnellement à l’effectif justifié d’enfant du périmètre de la Codecom ; soit 22 € / enfant / semaine
d’animation ; avec un maximum de 50 enfants par semaine d’animation.
Afin de pouvoir verser la participation dès les premières semaines d’activités (conformément aux
conventions d’animation signées avec Familles Rurales), le Président propose d’ores et déjà de les
individualiser sur le BP 2019.
Considérant que 14 semaines d’animations seront organisées à Saint-Mihiel, 8 semaines à Sampigny et 8
semaines à Lacroix-sur-Meuse,
Les membres du BUREAU ont décidé
A L’UNANIMITE
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D’INDIVIDUALISER à l’association Familles Rurales de Lacroix-sur-Meuse, au compte 65743, fonction 522, la
somme de 1 760 € (acompte de 20%) sur le BP 2019
D’INDIVIDUALISER à l’association Familles Rurales Départementale, au compte 65743, fonction 522, la
somme de 4 620 € (acompte de 30% pour les centres de Saint-Mihiel) et 1 760 € (acompte de 20 % pour les
centres de Sampigny) sur le BP 2019
D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les démarches administratives
et financières consécutives aux décisions précitées.

Objet : PETR - Approbation du Projet
N° de délibération : 20181217_01

de Territoire

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-285 du 16 février 2015 portant création du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural Cœur de Lorraine, modifié par l’arrêté 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,

-

Vu les statuts du PETR Cœur de Lorraine, en particulier leur article 4 qui donne notamment pour
mission au PETR « d’élaborer et suivre le projet de territoire du PETR pour le compte et en
partenariat avec les EPCI qui le composent, définissant l’identité du territoire, les conditions de
son développement économique, écologique, touristique, culturel, social et les actions en matière
de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition
écologique, ou toute autre question d’intérêt territorial, dans les conditions prévues à l’article L
5741-2 du CGCT » ;

-

Considérant que le projet de territoire est un document cadre définissant les ambitions du
territoire et indiquant le plan d’actions à mettre en œuvre, dans les prochaines années, pour les
concrétiser,

-

Considérant que le projet de territoire du PETR Cœur de Lorraine a été élaboré après création du
PETR Cœur de Lorraine, entre mi-2015 et fin 2017, l’élaboration ayant pris du retard compte
tendu de l’extension de périmètre du PETR intervenue en 2017,

-

Considérant que l’élaboration du projet de territoire s’est effectuée en concertation avec les élus
mais également les partenaires privés, lors de 4 phases : diagnostic, identification des enjeux,
choix stratégiques, plan d’actions,

-

Considérant que le projet de territoire repose sur les 4 piliers suivants :
•
dynamiser l’économie et l’emploi du territoire
•
engager le territoire dans une transition énergétique et écologique
•
consolider l'attractivité résidentielle en améliorant les services et la cohésion sociale
•
développer la gouvernance et la coopération à l'échelle du PETR

-

Considérant que le projet de territoire du PETR Cœur de Lorraine est structuré par des piliers,
objectifs qui se déclinent en actions et pistes d’actions, sachant que les actions identifiées sont
ciblées sous maîtrise d’ouvrage PETR ou CC mais que les membres de la société civile et les
acteurs privés ont également vocation à mettre en place des actions s’inscrivant dans la stratégie
du projet de territoire et contribuant à l’atteinte de ses objectifs,

-

Considérant que le projet de territoire est évolutif, les pistes d’actions pourront donc être
travaillées, affinées, écartées le cas échéant si ne paraissent pas faisables, lorsque de nouvelles
actions non identifiées pourront apparaitre,

-

Considérant que le Conseil de Développement du PETR Cœur de Lorraine a rendu, lors de son
Assemblée Plénière du 19 mars 2018, un avis favorable sur le projet de territoire, sous réserve
d’apporter certaines précisions qui ont été intégrées au projet

-

Considérant que la Conférences des Maires du PETR Cœur de Lorraine, réunie le 12 juin 2018, a
rendu un avis favorable sur le projet de territoire,
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Sur proposition du Président et après délibération
l'ensemble des membres du Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE


d’APPROUVER le projet de territoire, tel que décrit dans le document ci-annexé,



d’AUTORISER M. le Président ou vice-président chargé de la compétence à signer tout
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération

POCE

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu la délibération 17SP-849 relative à l’adoption du Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) du Grand Est par l’assemblée
régionale

-

Vu l’arrêté préfectoral 2017/419 portant approbation du SRDEII de la Région Grand Est,

-

Vu les délibérations du 29 juin 2017 et suivantes relative aux dispositifs d’aides issus du SRDEII
de la Région Grand Est,

-

Vu la délibération 17CP-1961 du 15 décembre 2017 du Conseil Régional du Grand Est relative
aux principes et modalités des Pactes Offensive Croissance Emploi,

-

Vu la délibération 2018/12 validant, sur le principe, l’engagement du PETR Cœur de Lorraine dans
la démarche de Pacte Offensive pour la Croissance et l’Emploi (POCE) proposée par la Région
Grand Est et autorisant le Président à engager les démarches nécessaires à l’élaboration de ce
POCE,

-

Considérant que le SRDEII constitue la stratégie offensive, structurante, concertée et fédératrice
de la Région pour répondre aux besoins des territoires et de leurs entreprises et relever les défis
de la compétitivité, de la modernisation des outils de production, de l’emploi et de
l’accroissement de la valeur ajoutée sur l’ensemble du Grand Est et de ses territoires.

-

Considérant que La Région et le PETR Cœur de Lorraine décident d’agir ensemble au service de
cette ambition de façon concertée et complémentaire, et ce dans le cadre de leurs champs de
compétences respectifs, dans le respect de la diversité des atouts territoriaux, et en tenant
compte des missions dévolues à d’autres acteurs intervenant sur le territoire (chambres
consulaires, opérateurs de la création reprise, agence régionale de l’innovation, agence
d’attractivité…).

-

Considérant qu’à cette fin, ils souscrivent un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) sous
forme d’un contrat de partenariat centré sur des priorités à caractère économique que le
Groupement d’EPCI et la Région identifient ensemble, en cohérence avec le SRDEII et les
politiques menées dans l’ensemble de la région Grand Est, au service d’un objectif de croissance,
de compétitivité et d’emploi.

-

Considérant qu’un POCE est constitué d’une convention-cadre qui fixe les principes de
collaboration et les engagements réciproques ou complémentaires de la Région et des EPCI
constitutives du PETR Cœur de Loraine dans le champ économique et dans le cadre du SRDEII,
cette convention étant sans incidence financière en tant que telle,

-

Considérant que le POCE a été élaboré en se basant sur les besoins et initiatives du territoire en
fonction de ses spécificités, ses atouts et potentiels.
Sur proposition du Président et après délibération
l'ensemble des membres du Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

Objet : PETR - Conventionnement
N° de délibération : 20181217_02
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D’APPROUVER la signature du Pacte Offensive pour la Croissance et l’Emploi (POCE) entre la
Région Grand Est et les Communautés de communes Côtes de Meuse en Woëvre, du
Sammiellois, de l’Aire à l’Argonne et du Territoire de Fresnes en Woëvre, regroupées dans le
PETR Cœur de Lorraine



D’AUTORISER le Président de la CC du Sammiellois à signer ce POCE et de l’engager dans les
démarches nécessaires à sa mise en œuvre



D’AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération

Objet : OPAH - Approbation de
N° de délibération : 20181217_03

la convention ANAH

-

Vu la délibération 50/2016 du 27 septembre 2016 portant sur le lancement de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs et sur
les propositions d’abondement financiers correspondants,

-

Vu la convention d’OPAH signée avec l’Etat et l’ANAH le 11 décembre 2017,

-

Considérant les objectifs réalisés voire dépassés lors de cette 1 ère année de réalisation,

-

Vu la présentation faite par le Bureau d’études CMAL-CAL 54 lors du COPIL du 19 novembre 2018,

-

Vu l’avis favorable des membres du COPIL pour demander un avenant à l’Etat (ANAH) afin
d’augmenter les objectifs de réalisation (tant sur les dossiers portés par les Propriétaires
Occupants que les Propriétaires Bailleurs),
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER l’avenant N°1 à la convention N°201705501 selon le rapport du COPIL du 19
novembre 2018 (voir annexes ci-jointes)



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
de la décision précitée.

en 2019

Issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (dite loi Macron), la nouvelle réglementation relative à la dérogation accordée par le Maire
au repos dominical prévue à l’article L3132-26 du code du travail s’appliquera en 2016.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de
l’organe délibérant de l’EPCI.
L’UCIA de Saint-Mihiel a adressé dernièrement à la commune de Saint-Mihiel les dates retenues pour ses
manifestations en 2019 :
le 16/06/2019 : Fête du Pâté Lorrain
le 07/07/2019 : Brocante Rue Basse des Fosses
le 01/09/2019 ou 08/09/2019 : Foire d’Automne
le 01/11/2019 : Brocante
le 08/12/2019 : Précède Noël
le 15/12/2019 : Précède Noël
le 22/12/2019 : Précède Noël
le 29/12/2019 : précède le jour de l’an
le 01/12/2019 : demande d’ouverture du LIDL

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

Objet : UCIA - Ouverture des dimanches
N° de délibération : 20181217_04
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Sur proposition du Président et après délibération
l'ensemble des membres du Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE REPONDRE favorablement à la demande de l'UCIA de ST MIHIEL pour l'ouverture des
commerces de Saint-Mihiel 9 jours en 2019 selon les dates des manifestations précitées



D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à
l’application de la décision précitée et notamment d’en informer la commune de Saint-Mihiel.

Objet : OM - Modification des Statuts
N° de délibération : 20181217_05

du SMET

-

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27/02/2014 portant création du Syndicat Mixte d’Étude et de
traitement des déchets ménagers et assimilés de la Meuse,

-

Vu la délibération 2018/09 n°7 du 20 aout 2018 du SMET acceptant la demande de retrait de la
Communauté de Communes du Pays de Montmédy,

-

Vu la délibération 2018/09 n°8 du 20 aout 2018 du SMET acceptant la demande d’adhésion de la
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun pour les compétences « Etudes » et
« Traitement »

-

Considérant que les EPCI membres du SMET disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur
les modifications statutaires ci-dessus énoncées,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER le retrait du SMET de la CC du Pays de Montmédy et l’adhésion de la CA du Grand
Verdun pour les compétences « Etudes » et « Traitement »



D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires à
l’application de la décision précitée.

- Modification des tarifs au 01/01/2019

-

Vu les tarifs d’entrée de la piscine intercommunale modifiés le 1er janvier 2018,

-

Considérant la nécessité de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et
notamment de l’augmentation des frais fixes (énergie, masse salariale, …),

-

Vu l’avis favorable des membres de la commission « Service à la personne et vie associative »
réunis le 9 octobre 2018 approuvant la revalorisation des tarifs comme indiqué sur le document
joint,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE MODIFIER les tarifs d’entrée de la piscine comme définis en annexe (hausse de 2% avec
gestion des arrondis à 00 et 05)

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

Objet : Piscine Intercommunale
N° de délibération : 20181217_06
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DE PRATIQUER des tarifs différenciés aux associations utilisatrices selon les heures d’ouverture
et présence ou non de Maître-Nageur Sauveteur,



D’INSTAURER les nouveaux tarifs ci-annexés à compter du 1er janvier 2019,



D’AUTORISER le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches
administratives et financières et à signer tous les documents nécessaires à l’application des
décisions précitées.

Objet : MSP St Mihiel - Avenant
N° de délibération : 20181217_07

Colas

-

Vu la délibération 62/2014 autorisant le dépôt des demandes de financement de la MSP de SaintMihiel et son antenne à Lacroix-sur-Meuse,

-

Vu le marché passé en procédure adaptée (MAPA) le 03 mars 2016,

-

Vu la délibération 74/2016 approuvant l’avenant N°1 du marché (lot 3 uniquement),

-

Vu la délibération 20170928 10 approuvant l’avenant N°2 du marché (lots 2, 4, 5 et 8),

-

Vu la délibération 20180627-08 approuvant l’avenant n° 3 du marché (lot 1)

-

Considérant que le nouveau montant du marché était de 314 516,76 € HT et non 315 516,76 € HT
comme indiqué sur la délibération précitée
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER l’avenant N°3 pour le lot suivant :
o
Lot 1 Fondations - Gros Œuvre - VRD à l’entreprise COLAS d’un montant de 24 520,00 € HT
portant le marché initial de 289 996,76 € HT à 314 516,76 € HT (soit + 8,46 %) pour des
travaux complémentaires concernant la démolition de la maison 3 adossée aux maisons
existantes 1 et 2



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
de la décision précitée.

Colas en moins-value

-

Vu la délibération 62/2014 autorisant le dépôt des demandes de financement de la MSP de SaintMihiel et son antenne à Lacroix-sur-Meuse,

-

Vu le marché passé en procédure adaptée (MAPA) le 03 mars 2016,

-

Vu la délibération 74/2016 approuvant l’avenant N°1 du marché (lot 3 uniquement),

-

Vu la délibération 20170928 10 approuvant l’avenant N°2 du marché (lots 2, 4, 5 et 8),

-

Vu la délibération approuvant l’avenant N°3 du marché Lot 1 Fondations-Gros Œuvre-VRD,

-

Considérant que l’avenant ci-dessous s’inscrit dans le budget initial de l’opération,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

Objet : MSP St Mihiel - Avenant
N° de délibération : 20181217_08
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D’APPROUVER l’avenant N°4 en Moins-Value pour le lot suivant :
o
Lot 1 Fondations - Gros Œuvre - VRD à l’entreprise COLAS d’un montant en moins-value de
10 353,00 € HT portant le marché de 314 516,76 € HT à 304 163,76 € HT (soit env. -3,29
%) pour des travaux d’enduits non effectués suite à démolition.



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
de la décision précitée.

Objet : Ecole des
N° de délibération :

Avrils - Sinistre - Encaissement d'un chèque de l'assurance
20181217_09

Le président informe l’assemblée que suite à la tempête du 07 aout dernier, les dégâts suivants ont été
constatés :
La couverture du préau de l’école maternelle des Avrils a été percée ; les plaques doivent être
remplacées.
les plaques de polycarbonates de la verrière de l’école primaire des Avrils ont été percées sur la
première alvéole,
les fortes pluies ont provoqué une infiltration d’eau dans le faux-plafond d’une salle de classe.
Les travaux de réparations chiffrés par l’entreprise ZUNINO-LOMBARD s’élèvent à 9 941.06 € HT
-

Vu l’émission par GROUPAMA d’un chèque de remboursement 6 224,92 € relatif au montant de la
réparation des dommages subis, franchise et vétusté déduite,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ENCAISSER le chèque de 6 224,92 € € émis par l’assurance GROUPAMA,



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.

- Décisions modificatives

Le Président informe le conseil communautaire qu’il convient de réaliser les modifications budgétaires
suivantes nécessaires :

au paiement des factures suite au sinistre de l’école des Avrils :

à la régularisation du paiement des dépenses d’investissement sur le budget annexe Pôle Santé

au paiement de diverses factures de fonctionnement sur le budget annexe Pole Santé :
DM N° 07 2018– SINISTRE AVRILS
D-020-01 : Dépenses imprévues (investissement)
R-10222-69 : 213 FCTVA
D-21735-69-213 : Aménagement dans les écoles

-9 196.00 €
1 804.00 €
11 000.00 €

BP Pôle Santé
DM N° 01 2018– Virt entre opérations (de Lacroix sur St Mihiel)
D-2313-10-510 : MSP St Mihiel
D-2313-20-510 : MSP Lacroix

+5 000.00 €
-5 000.00 €

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

Objet : Administration Générale
N° de délibération : 20181217_10
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BP Pôle Santé
DM N° 02-2018 – Virt entre sections
D-6156-510 : Maintenance
D-023-510 : Virt à la section d’investissement
R-021-510 : Virt de la section de fonctionnement
D-2313-20-510 : MSP Lacroix

2
-2
-2
-2

000.00
000.00
000.00
000.00

€
€
€
€

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.

Objet : Soutien au Conseil Département
N° de délibération : 20181217_11
-

-

-

de la Meuse

Vu la rencontre organisée par la Conseil Départemental le 23 novembre 2018 au CD55 à Bar le
Duc,
Vu qu’en application de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, les
collectivités et EPCI dont les dépenses de fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros par
an peuvent signer un contrat avec l’État.
Vu que seul le CD55 est concerné par la contractualisation en Meuse au taux de 1,15%,
Vu les difficultés financières rencontrées par le Conseil Départemental en raison de la
contractualisation et de la prise en charge de dépenses supplémentaires non compensées par
l’Etat
Vu que cette situation est susceptible de remettre en cause les modalités financières
d’accompagnement des collectivités, des associations et autres porteurs de projet
Vu que l’accompagnement financier du Conseil Départemental constitue un facteur déclenchant
des aides des autres financeurs
Vu les éléments d’information fournis par le CD 55, à savoir :

Seules les populations des deux agglomérations de Bar-le-Duc et de Verdun dépassent les 30 000
habitants, 6 communes seulement comptant plus de 3 500 habitants.
Cette très faible densité génère la lourdeur des charges caractéristiques de la ruralité incombant aux
collectivités en matière de gestion du domaine routier, d’assainissement, de prise en charge de leur part
de financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Elle se caractérise également par un accès toujours plus faible aux services publics délaissés ou
abandonnés, aux soins, à l’offre culturelle et sportive fortement portées par un tissu associatif dont la
vitalité remarquable est fragilisée par le recul incessant des soutiens publics qui ne peuvent être
compensés par les collectivités meusiennes.
La baisse des dotations, la perspective de la suppression de la taxe d’habitation ajoutent à l’étau qui
étouffe jusqu’à l’asphyxie l’action des collectivités et du tissu associatif de proximité autour de la vie
quotidienne des meusiens.
La réduction à la paralysie du Département de la Meuse par la contractualisation avec l’Etat constitue
certainement l’étape ultime du préjudice qui est porté à la ruralité de la Meuse.
Elle porte atteinte au lien et au partenariat fort qui ont toujours associé le Département et les collectivités
en Meuse.
-

Vu que Depuis plus de 10 années, les communes et les EPCI de Meuse ont participé ensemble à
un effort de gestion sans précédent du Département en acceptant des taux et des domaines
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d’éligibilité de subvention réduits pour assurer la pérennité de l’action départementale de
solidarité territoriale aujourd’hui encore renforcée par la loi NOTRé.
-

Vu Les économies drastiques auxquelles s’est soumis le Conseil départemental sur son
fonctionnement dans le même temps ont donné des résultats spectaculaires (baisse de 25% de
l’endettement) salués par la Chambre régionale des comptes et les agences de notations
auxquelles il se soumet.

Cette baisse de l’endettement du Département ouvre des marges de manœuvres pour un appui plus
important aux collectivités meusiennes. Elles permettent la maitrise d’ouvrage d’objectifs ambitieux en
matière routière, de modernisation des collèges, d’accès à la santé et de services publics, de
développement des pratiques culturelles et sportives, du partage d’un outil commun de développement
économique et d’attractivité avec la Région Grand Est.
La contractualisation anéantit la capacité que se sont données les collectivités meusiennes au terme de
plusieurs années d’efforts partagés.

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

que la contractualisation établie avec le Département de la Meuse préserve son rôle et
son action de partenaire naturel des projets des collectivités :
-

En ne s’assujettissant pas seulement sur les niveaux de dépenses mais en prenant en
compte leur équilibre et leur mesure par rapport à la spécificité des charges constatées,

-

En excluant du montant des dépenses, les sommes non compensées sur les Allocations
Individuelles de Solidarité et l’évaluation des Mineurs Non Accompagnés et toutes autres
dépenses rendues obligatoires ou effectuées au nom de l’Etat,

-

En l’adaptant au rôle spécifique des départements ruraux et en prenant en compte les
efforts de gestion déjà réalisés par la collectivité concernée,

-

En préservant la capacité de la collectivité départementale à mettre à disposition une
ingénierie de projet et d’accompagnement des collectivités trop faibles pour en disposer

Objet : Hydraulique - Approbation
N° de délibération : 20181217_12
-

-

-

-

de la convention avec Epama

Vu les statuts de la communauté de communes et en particulier l’article 3-2-1-a stipulant son
adhésion à l’établissement public d’aménagement de la Meuse et de ses affluents (EPAMA),
Considérant les besoins existants sur notre territoire en termes d’aménagement, d’entretien et de
réhabilitation sur la Meuse et ses affluents.
Considérant l’intérêt qu’il y a à ce qu’un établissement public centralise les projets à l’échelle d’un
bassin versant afin d’améliorer la pertinence de ceux-ci.
Considérant la nécessité de déléguer la compétence GEMAPI à l’EPAMA pour le projet
« Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique» incluant l’aménagement
et la réhabilitation de la Marsoupe.
Considérant les demandes faites à l’EPAMA concernant le projet lié à la Marsoupe lors de la réunion
du 05/11/2018 (analyse de la stabilité des ouvrages de construction de la Marsoupe souterraine et
des ouvrages d’arts, de la qualité des sédiments du lit mineur des deux bras, des différents
réseaux traversant ou se jetant dans la Marsoupe), en plus des problèmes déjà répertoriés comme
la présence d’embâcles, de sédimentation dans le bras nord et d’inondations.
Considérant que les études à réaliser devront permettre d’identifier la domanialité de la Marsoupe
et confirmer sur l’ensemble de ses tracés le statut « canal » ou cours d’eau naturel de la
Marsoupe.
Considérant que du statut précité dépend le plan de financement de l’opération et notamment
l’identification des financeurs concernés par le projet (Communauté de communes, particuliers,
Ville de Saint-Mihiel).

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018
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-

Considérant la confirmation orale des financeurs par rapport au plan de financement présenté ciaprès.
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER le démarrage de la mission de maitrise d’ouvrage pour la phase étude de
conception du projet « Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique»
(Marsoupe),



D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel de la phase étude du projet qui figure cidessous,
•
Cout estimé du projet à optimiser au stade de l’APD : 818 750 € HT
•
Cout de la phase de conception (Diagnostic, AVP, PRO) : 131 000 € HT
•
Durée de la phase de conception : 2019 - 2021

Partenaires
Etat (fonds Barnier)
AERM
Autofinancement (CC du
SAMMIELLOIS, particuliers,
commune de Saint Mihiel)
Total HT


Financements
52 400 €
52 400 €

Taux
40%
40%

26 200 €

20%

131 000 €

100%

D'AUTORISER le Président à signer les différents documents liés à cette mission, et notamment
la convention de délégation de maitrise d’ouvrage et à entreprendre toutes les démarches
administratives, techniques et financières relatives à cette opération.

Objet : FISAC - Individualisation
N° de délibération : 20181217_13

des dossiers

-

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 la notification de décision n°17-0284 de la DIRECCTE Grand Est en date du 25 janvier 2018
accordant des fonds Fisac au titre du fonctionnement pour un montant de 55 933,00 € et au titre
de l’investissement pour un montant de 88 398,00 €,

-

Vu la délibération N° 20180927_06 du 27 septembre 2018 approuvant le règlement d’intervention
FISAC mis en place sur le territoire intercommunal Sammiellois,

-

Vu les dossiers présentés lors de la réunion du Copil Fisac du 30 novembre 2018,



D’INDIVIDUALISER les dossiers suivants et de réserver les sommes correspondantes au budget
2018 et 2019 et de verser les subventions sur présentation des factures acquittées à :

Entreprises

Montant
dépenses
éligibles

FEMINA BOUTIQUE
VESPERTINO Sonia
Saint-Mihiel
LAVOMATIC
GROULT Francis
St Mihiel
Restaurant
Fontaine
Lacroix sur Meuse

La

14 047,68

Conseil
Régional

Codecom

20%
de 10% de 14 047,68
14 047,68
1 404,77 €
2 809,54 €
+ bonification 10%
1 404,77 €

6 235,96

/

46 795,97

20% de
13 671,60€
2 734,32 €

20% de 6 235,96
1 247,19 €
+ bonification 10%
623,60 €
10% de 13 671,60€
1 367,16€
20% de 11 328,86 €
2 265,77 €

Fisac

20%
de
14 047,68
2 809,54 €

20%de
6 235,96
1 247,19 €

6 367,25 €

Montant
Taux de
total des
subvention
subvention
s
8 428,61

60%

3 117,98 €

50%

12 734,50 €

27 %
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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
des décisions précitées.

: Groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance des
installations thermiques.
Choix du Prestataire
N° de délibération : 20181217_14
Objet

Par délibération du 27 septembre 2018, la CC du Sammiellois validait la signature de la convention
constitutive du groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance des installations
thermiques des bâtiments intercommunaux (Piscine, écoles du Sammiellois, Maisons de Santé, Structures
Multi Accueil) et communaux pour la commune de St Mihiel.
Vu la consultation de prestataires lancée le 01/10/2018,
Vu la date limite de remise des offres fixée au 13/11/2018 à 12h00
Vu qu’une seule offre a été déposée (DALKIA)
Vu la CAO réunie le 26/11/2018,
Vu le dossier d’analyse et de synthèse réalisé par le BET HUGUET confirmant que le candidat
propose des conditions humaines et techniques satisfaisantes pour répondre aux besoins du
marché,
Vu les contrat P1, P2 et P3 proposés dans l’offre : P1 : fourniture d’énergie, P2 : maintenance des
installations et P3 : garantie des installations.
Vu le document récapitulant les coûts proposés par l’entreprise DALKIA (page 16 du rapport
précité annexée à la présente délibération) et présenté lors de la réunion technique organisée en
CC du Sammiellois le 14/12/2018
Considérant que l’offre proposée est conforme à la consultation.



DE RETENIR l’offre de l’entreprise DALKIA, variantes et options comprises pour un montant de
655 796,39 € HT pour 8 ans.
Les prestations incombant au SMS du Pont des Arts de Sampigny et au SMS des 3 Cantons du
Centre Meuse de Lacroix sur Meuse dans le cadre du présent marché leur seront refacturées par la
CC.
Les prestations dues au titre du présent marché seront effectives à l’échéance des contrats de
maintenance et de fourniture d’énergie en cours de validité dans les collectivités concernées.



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 des 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 18/122018 et transmis au contrôle de légalité le 18/12/2018

CC du Sammiellois - PV AG du 17/12/2018

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