PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAMMIELLOIS
Séance du 18 novembre 2020 à 19h00
Salle Mariette Vautrin de Sampigny

Date de la convocation : 12 novembre 2020
Date d'affichage : 19 novembre 2020
Présents : JACQUESSON Véronique, BECKER Marc, PANCHER Jean, ZWATAN Louis, VASSEUR Didier
(Suppléant de COUSIN Patrick), CHABOUSSON Jean-Pierre, DEMANGE Jean-Claude, GILSON Eric, MESOT
Régis, VALLOIRE Jean-François, PACALIS Franck (Suppléant de MARTIN Alain), DIDELOT Dominique, PELTIER
Bernard, MORGE Guillaume (Suppléant de LEFORT Isabelle), BRETON Eric, COCHET Xavier, HIPPERT Pierre,
KAMPMAN Erna, KANNENGIESSER Martine, KUNG Pierre, LHOTTE SIDOLI Sandrine, MANGIN Chantal,
PLAGES Philippe, RUSE Patricia, SION D'ETTORE Louise, TETIK Mustafa, TONNER Marie-Christine, VALHEM
Jacques, PAILLARDIN Delphine, VUILLAUME François, DECHEPPE Michel, PICHAVANT Pascal, VOGRIG JeanPierre
Représentés : DUPOMMIER Alain par KAMPMAN Erna, SARRAZIN Marie-France par RUSE Patricia, THENOT
Jessica par MANGIN Chantal
Absents : CAMUS Marc
Secrétaire : Monsieur COCHET Xavier
La séance est ouverte.

Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, le Président propose d’ajouter les deux points suivants :
VELO ROUTE VOIE VERTE (VRVV)
ZONE D’ACTIVITES DE CHAUVONCOURT - VENTE D’UNE PARCELLE

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
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Compte-rendu de l’exercice de délégation du Président
-

Vu les articles L5211-1, L5211-2, L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- Vu les délégations accordées au Président par délibération n° 20200716_24 lors de l’assemblée
générale du 16/07/2020,
- Considérant l’obligation de présenter au conseil toutes les décisions prises par le Président en vertu
de ses délégations,
Le Conseil Communautaire est invité à prendre acte des décisions suivantes :

Objet : Achat

Public / Marché de travaux / Requalification et sécurisation de la Traverse de
Chauvoncourt / Avenant n° 01
Titulaire du Marché : EUROVIA
Montant du marché de base TF :
Montant du marché de base Top :

144 354,17 € HT – 173 225.00 € TTC
140 437.14 € HT – 168 524.57 € TTC

Avenant n° 01 sur tranche ferme :
Dont part CC :
Part commune
Nouveau montant du marché :

20 138.43 € HT – 24 166.12 € TTC
7 522.48 € HT – 9 026.98 € TTC
12 615.95 € HT – 15 139.14 € TTC
164 492.60 € HT – 197 391.12 € TTC

: Achat Public / Marché de Travaux / Requalification paysagère et sécurisation de la
traverse – Les Paroches / Attribution du marché
Objet

Date de publication :
DLRO :
CAO :

24/08/2020
18/09/2020 à 12h00
05/10/2020 à 15h00

Au vu des résultats de la consultation des entreprises et de l’analyse des offres réalisée par Atelier Paysages
tenant compte du prix mais également du mémoire technique, l’entreprise COLAS a été retenue pour un
montant HT de 164 095.00 € HT.

: Achat Public / Marché de prestations / Fourniture et Acheminement de l’électricité
des bâtiments de la Codecom / Attribution du marché
Objet

Consultation réalisée suite à la fin des tarifs réglementés dans le cadre de la loi Energie et Climat.
Date de consultation : 16/09/2020
2 offres reçues : EDF Collectivités et Direct Energie
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3 offres déposées : EUROVIA, COLAS et CHARDOT
EUROVIA :
155 063.00 € HT (commune : 87 725.58 € HT, CC : 67 337.42 € HT)
COLAS :
164 095.00 € HT (commune : 92 534,85 € HT, CC : 71 560.15 € HT)
CHARDOT :
176 130.30 € HT (commune : 99 678.30 € HT, CC : 76 452.00 € HT)
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Comparatif des offres reçues :

Part Fournisseur Abonnement/Frais Gestion
En € HT / an / site

TOTAL DIRECT
ENERGIE

42,32 €

65,00 €

6,72

5,51

6 182,56 €

5 181,09 €

0,392 et 0,159
(Zone)

1,65839

343,45 €

329,40 €

466,73 €

464,61€

6 763,96€

6 365,10€

0,10

0,0475

94,10 €

44,71€

4 142,05€

4 450,96€

887,59 €

876,06€

2 117,23€

2 117,23€

Contribution au Tarif d'Acheminement
CTA En € HT

279,86 €

216,30€

Total Taxes et Contributions En €

3 284,68€

3 209,59€

2 612,98€

2 601,23€

Total TTC Sans option EnR
A titre indicatif pour évaluation du coût global En € TTC pour l'ensemble des
sites

16 803,68€

16 626,87€

Total TTC Avec Option Enr
A titre indicatif pour évaluation du coût global En € TTC pour l'ensemble des
sites

16 897,77€

16 680,52€

SIMPLE TARIF Prix unitaire Energie En c€/ kwh / site
COÛT PERIODE UNIQUE
En € HT pour l'ensemble des sites
PCAL en c€/kWh
Montant annuel du
mécanisme de Capacité
Coût annuel en € HT pour l'ensemble des sites
Montant Total des
Obligations Economies
d'Energie
En € HT pour l'ensemble
des sites

à la date de signature de la présente annexe
Valeur de PCEE standard:
_______________€/MWh
Valeur de PCEE précarité:
_______________€/MWh

TOTAL FOURNITURE
sur la base des consommations annuelles estimées En € HT pour l'ensemble
des sites

Fourniture : OPTION EnR

Coût unitaire supplémentaire pour fourniture
100% EnR
En c€/Kwh / site
Total du coût EnR
EN OPTION
En € HT pour l'ensemble des sites

TURPE pour l'ensemble
des sites

Part acheminement annuel
(non integré dans l'analyse des prix)En € HT
Taxes sur les consommations finales d'électricité
TCFE En € HT

Taxes et Contributions
Obligatoires pour
l'ensemble des sites

Contribution au Service Public de l'Electricité
CSPE En € HT

Total TVA (sur fourniture Acheminement et contributions)En € pour l'ensemble
des sites

Au vu des résultats de la consultation des entreprises et de l’analyse des offres présentées, EDF
Collectivités a été retenue avec l’option énergie renouvelable.
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Compte-rendu de l’exercice de délégation du Bureau
-

Vu les articles L5211-1, L5211-2, L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- Vu les délégations accordées au Bureau par délibération n° 20200716_23 lors de l’assemblée
générale du 16/07/2020,
- Considérant l’obligation de présenter au conseil toutes les décisions prises par le Bureau en vertu
de ses délégations,
Le Conseil Communautaire est invité à prendre acte des décisions suivantes :

OBJET :
-

INDIVIDUALISATION DES AIDES AUX ASSOCIATIONS

Vu le détail des subventions à verser aux associations validé lors du B.P. 2020,
Vu les dépôts de dossiers pour l’année 2020 déposés par des associations du territoire,
Vu l’avis favorable de la commission « Service à la personne et Vie associative » réunie le 22 juin
2020,
Considérant qu’il convient de modifier le montant inscrit au B.P. 2020 (inscrit sur la base du HT
au lieu du TTC)
Les membres du BUREAU décident
A L’UNANIMITE
D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 65743, fonction 020, pour
l’association suivante :

Association

Commune

Projet

Dépense
Subv.able

OFFICE DE TOURISME
CŒUR DE LORRAINE



Objet
-

SAINT-MIHIEL

Achat d’un ordinateur

1059,88

Proposition
Subv. à
verser
221,98

D'AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives, techniques et
financières et à signer la convention de contractualisation reprenant les objectifs précités.

: INDIVIDUALISATION DOSSIERS FISAC
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 des réunions du Copil Fisac du 21 septembre 2020

Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE
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D’INDIVIDUALISER les dossiers suivants et de réserver les sommes correspondantes au budgets
2020 et 2021 et de verser les subventions sur présentation des factures acquittées à :

Entreprises
LORSON – SAURIAU
Plomberie Chauffagiste
St Mihiel
GARAGE DU MARCHE
Chauvoncourt
CREPERIE DU PONT AVEN
St Mihiel
BIJOUTERIE TRINQUART
St-Mihiel
TOTAL



Montant
dépenses
Totales HT

Région
Grand Est

Codecom

Fisac

Montant total
subvention

55 353,95 €

/

2 604,12 €

2 604,12 €

5 208,24 €

76 806,45 €

5 000,00 €

5 000, 00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

54 186,20 €

5 000,00 €

5 000, 00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

3 500,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

2 100,00 €
37 308,24 €

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 des
décisions précitées.

: INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS POUR L’ECOLE NOTRE DAME
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
Objet

Le Président rappelle aux membres du Bureau, 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.

Les membres du BUREAU décident,
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 6574 – fonction 213 – la somme de 29 000 € au budget primitif
2021, correspondant au 1er acompte.



D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches
administratives et financières consécutive à la décision précitée.
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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.
En application de l’article 4 du Contrat d’association, la participation au titre de l’année civile 2021 (année
scolaire 2020/2021) sera calculée dans sa globalité d’après le nombre d’enfants inscrits la première
quinzaine de septembre 2020 au sein de l’école Notre Dame.
Le montant de la subvention estimée pour l’année scolaire 2020/2021 au profit de l’école Notre Dame est
de 32 959,20 € (23 élèves de maternelle* 1162,76 € + 29 de primaire * 455,85 € - 7003,93 € (trop
perçu 2019-2020) = 32 959.20 €
Un acompte d’un montant de 29 000 €, devra être versé à l’Ecole Notre Dame en début d’année 2021.
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: INDIVIDUALISATION DE LA SUBVENTION POUR « SAINT-NICOLAS »
ORGANISE PAR LE CLUB DE L’AMITIE DE TROYON
Objet

Lors de la réunion de Bureau du 09 septembre 2014, les membres actaient le principe de verser
chaque année, pour Saint-Nicolas, une participation de 3.00 € par enfant scolarisé au RPI Ambly.
Génicourt, Ranzières, Troyon (AGRT)
Cette année, 27 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 81 € (27*3.00 €) au compte 65743, fonction 020 du BP 2020.
Les membres du BUREAU décident,
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 65743 – fonction 020 – la somme de 81 € 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 nécessaires à l’application de la décision précitée.

: INDIVIDUALISATION DE LA SUBVENTION POUR « SAINT-NICOLAS »
ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES DE SAINT-MIHIEL
Objet

Lors de la réunion de Bureau du 09 septembre 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, 325 enfants sont scolarisés aux écoles de la Halle et des Avrils.
Afin de pouvoir verser la participation correspondante, le Président propose d’individualiser la somme
de 975 € (325*3 €) au compte 65743, fonction 020 du BP 2020.
Les membres du BUREAU décident,
A L’UNANIMITE



D’INDIVIDUALISER au compte 65743 – fonction 020 – la somme de 975 € au Comité des Fêtes
de Saint-Mihiel,



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

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 décident,
Par voix pour, voix contre, abstentions



D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 65743, fonction 90 comme suit :
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Objet :
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NOM

PRENOM

Commune

Organisme

Coût de
l’installation

Montant à
verser
Codecom

EVRARD

Marc

DOMPCEVRIN

ADMR

31,00 €

24,80 €

ALBERICI

Pierre

LACROIX /MEUSE

ADMR

31,00 €

24,80 €

MANSUY

Jacqueline

CHAUVONCOURT

ADMR

31,00 €

24,80 €

SILLETTA

Thérèse

SAINT-MIHIEL

31,00 €

24,80 €

DOGNON

Janine

ROUVROIS/MEUSE

ADMR
PRESENCE
VERTE

22,50 €

18,00 €



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

: OPAH
INDIVIDUALISATIONS DOSSIERS OPAH
Objet

-

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,
Sur proposition du Président et après délibération, les membres du BUREAU décident
A L’UNANIMITE
D’INDIVIDUALISER partiellement les crédits prévus au compte 20422, Fonction 90, opération
91, pour la part Communauté de communes et au compte 45814623, Fonction 90 sur le budget
2020 voire 2021 pour les participations de la Région Grand Est comme suit :
NOM

BERTIER
BIASIA
BRETON
DEL
DEPARDIEU
GUEYRAUD
JORGE
MARTINET
SOSSONG



Prénom
Gérard
François
Justine
Daniel
Michel
Elianne
Cécile
Alexandre
Yvelise

Commune
SAINT MIHIEL
HAN SUR MEUSE
LES PAROCHES
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
SAINT MIHIEL
CHAUVONCOURT
SAINT MIHIEL
DOMPCEVRIN

Type de
travaux

Coût de
l’installation
€ HT

Energie
5 641,57 €
Energie
17 867,95 €
Energie
31 872,15 €
Autonomie
17 324,20 €
Autonomie
8 483,41 €
Autonomie
6 494,17 €
Energie
5206,53 €
Energie
17 376,79 €
Autonomie
8 820,00 €
TOTAL 119 083,77 €

Part
Codecom
282,00 €
893,00 €
1 000,00 €
866,21 €
1000,00 €
1 000,00 €
260,00 €
824,00 €
1 000,00 €
7 125,21 €

Part Région
282,00 €
893,00 €
1 000,00 €
866,21 €
1 000,00 €
1 000,00€
260,00 €
824,00 €
6 125,21 €

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 : AG - ADOPTION DU REGLEMENT
N° de délibération : 20201118_01

INTERIEUR

Le Conseil Communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-8 et L. 5211-1
Considérant que les Communautés doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant
leur installation ;
Considérant que le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Sammiellois a été
installé le 16 juillet 2020,
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Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ADOPTER le règlement intérieur de la Communauté de Communes du Sammiellois tel qu’il
figure en Document joint à la présente délibération,



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

: AG - DEBAT SUR L'OPPORTUNITE DE CONCLURE OU PAS UN PACTE DE
GOUVERNANCE
N° de délibération : 20201118_02
Objet

Vu l'article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par l'article 1 de la loi
n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique dite « Engagement et proximité » ;
Considérant qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue
aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant :
1) Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes
et l'établissement public ;
2) Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de
développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la
conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.

Le pacte de gouvernance peut notamment prévoir, en fonction de ce qui sera décidé par
l’EPCI :
les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT, relatif aux
délibérations dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ;
les conditions dans lesquelles le bureau peut proposer de réunir la conférence des maires pour
avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;
les conditions dans lesquelles l’EPCI peut confier la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes
membres, par une convention de prestation de services. Cette disposition correspond aux
conventions conclues sur le fondement des articles L. 5214-16-1
la création de commissions spécialisées associant les maires. L'organisation de ces commissions,
leur fonctionnement et leurs missions seront déterminés par le pacte.
le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-401, qui sont formées par le conseil communautaire afin d’étudier les questions qui lui sont
soumises ;
la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des
périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être
consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement ;
les orientations en matière de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux des communes
membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des hommes et des femmes dans les
organes de gouvernance et des commissions de l’EPCI
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE


DE NE PAS CREER un pacte de gouvernance entre les communes membres et la CC du
Sammiellois,
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Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance, il l'adopte dans un délai de
neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes
membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

8



CONSIDERE que tous les maires sont ou seront (notamment pour Bislée et Han/Meuse)
représentés au Bureau de la CC du Sammiellois et qu’il n’y a pas lieu de créer une conférence des
Maires



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

Objet : RH - PRIME COVID19
N° de délibération : 20201118_03
-

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place
dans la fonction publique territoriale en faveur des agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire
afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des contraintes
supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire.
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur des agents mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire soit du 24 mars au 10 juillet 2020
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1 000 euros. Elle sera versée en une
fois aux agents qui ont assuré la continuité du fonctionnement des services de la CC tout en
s’adaptant aux contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation d’état d’urgence
sanitaires
Elle sera versée en totalité aux agents en poste permanent et proratisée au temps passé pour les
agents en occupations partielles de leur poste.



D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus



DE PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire



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 des
décisions précitées.

Objet : RH - RIFSEEP - Modification
N° de délibération : 20201118_04

des montants IFSE et CIA

Lors de l’assemblée générale du 28/09/2017, le conseil communautaire mettait en œuvre le RIFSEEP
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) en instituant l’IFSE (indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) et le CIA
(Complément Indemnitaire Annuel).
Si les modalités d’attribution définies lors de l’instauration du RIFSEEP sont conformes à la
réglementation et répondent aux critères retenus par l’assemblée, les montants maximums fixés ne
permettent plus le recrutement de personnel en adéquation avec le besoins spécifiques de l’EPCI.
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Cette revalorisation des montants permettra également de valoriser l’expérience professionnelle des
agents en poste et de pouvoir moduler plus amplement quant à la disponibilité, la manière de servir ou
les missions exceptionnelles réalisées par les agent à travers le CIA.
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE MODIFIER le montant maximum de l’IFSE et consécutivement le montant du CIA tels que
définis dans le document joint



D’APPROUVER le tableau ci-annexé



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 des
décisions précitées.

ANNEXE – Montants IFSE // CIA

Catégorie

Cadre
d’emploi

Gpe de
fonctions

B

Rédacteur

B2

C

Adjoint
administratif

C1
C2

B
C

Technicien
Adjoint
technique

B2
C1
C2

B

Educateur APS

B1
B2

Fonction concernées
Agent de
développement
Responsable
Gestionnaire, agent
d’exécution
Chargé environnement
Responsable
Gestionnaire, agent
d’exécution
Directeur
MNS

IFSE
Montant
Montant
annuel brut
annuel brut
minimum
maximum
500 €
11 340 €

CIA
TOTAL
RIFSEEP
1 260 €

12 600 €

500 €
500 €

11 340 €
11 340 €

1 260 €
1 260 €

12 600 €
12 600 €

500 €
500 €
500 €

11 340 €
11 340 €
11 340 €

1 260 €
1 260 €
1 260 €

12 600 €
12 600 €
12 600 €

500 €
500 €

11 340 €
11 340 €

1 260 €
1 260 €

12 600 €
12 600 €

Objet : RH - TABLEAU DES EFFECTIFS
N° de délibération : 20201118_05

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints techniques ;
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois suite à la création de postes
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER le tableau des effectifs suivant à compter du 1er novembre 2020 :
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Cadre d’emploi
Filière administrative
Rédacteur
Adjoint administratif

Filière technique
Technicien
Adjoint technique

Filière sportive
Educateur APS
Educateur APS

Grade

Poste

Poste pourvu
au 1er janvier
2019

Dont temps
non complet

Rédacteur principal
de 2ème classe
Adjoint administratif
ppal de 1ère classe
Adjoint administratif
territorial

1

1

0

1

1

0

3

3

0

Technicien

2

Adjoint technique
ppal 2° classe
Adjoint technique

2

2

0

9

9

4

Educateur APS
principal 14° classe
Educateur APS

2

2

0

1

1

0

11

11

11

Sans grade
Surveillance périscolaire

1

(contractuel)

0



D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération des agents au budget principal de la
collectivité, au chapitre 012



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.

Objet : AG - DECISIONS MODIFICATIVES
N° de délibération : 20201118_06

pour la

pour la

pour la

pour la

Pour la

Pour la


DM 01/2020 du Budget Général (BG) :
insuffisance de crédits pour la part communale des travaux de voirie 2019
DM 02/2020 du BG :
insuffisance de crédits pour la part communale de la traverse de Chauvoncourt
DM 03/2020 du BG :
insuffisance de crédits sur l’opération « Equipement technique »
DM 04/2020 du BG :
Insuffisance de crédits pour le paiement de la Taxe Foncière
DM 05/2020 :
Augmentation des crédits pour annulation de mandats et de titres sur exercice antérieur
DM 01/2020 BA ZA
Régularisation de TVA
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ACCEPTER les décisions modificatives précitées



D’INDIVIDUALISER au compte 6574 la somme de 3 800 € pour la foire intercommunale
d’automne 2018 portée par l’UCIA



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.
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: SCOLAIRE - REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES
N° de délibération : 20201118_07
Objet

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’accueils 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 »
Pour l’année scolaire 2019/2020, le coût par élève est déterminé comme suit :
Ecole primaire de Saint-Mihiel :
Année 2019/2020
Charges nettes
Nombre d’élèves
Charges par éléve

82 052,46 €
180
455.85 €

Pour mémoire
Année 2018/2019
95 825,76 €
189
507.01 €

Ecole maternelle de Saint-Mihiel :
Année 2019/2020
Charges nettes
Nombre d’élèves
Charges par élève

123 253,00 €
106
1 162.76 €

Pour mémoire
Année 2018/2019
126 375,85 €
111
1 138.52 €



ARRETE ainsi qu’il suit la valeur 2019 (année scolaire 2019/2020) des frais de scolarisation
dans les écoles publiques de Saint-Mihiel des enfants de communes extérieurs :
 Ecoles maternelles :
1 162.76 € / élève
 Ecoles primaires :
455.85 € / 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.

: SCOLAIRE - CREDITS SCOLAIRES ATTRIBUES AUX ECOLES DU
TERRITOIRE
N° de délibération : 20201118_08
Objet

Vu la délibération n° 11/2014 du 24 février 2014, instaurant la mise en place de crédits scolaires pour les
écoles du territoire ainsi que le règlement d’utilisation de ces crédits
Vu la délibération n° 20180627_05 du 27 juin 2018, modifiant le règlement d’utilisation des crédits
scolaires et augmentant les crédits scolaires de 5 € par enfant de primaire,
Vu que les crédits scolaires pour les enfants de maternelle n’ont pas fait l’objet d’augmentation depuis
leur mise en place en 2014, il est proposé d’allouer 5 € supplémentaires par enfant de maternelle à
compter de la rentrée 2020-2021.
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Consécutivement à cette proposition, les crédits scolaires seront de 30 € par enfant inscrit en maternelle
et de 35 € par enfant inscrit en primaire pour les quatre groupes scolaires du territoire de la Codecom du
Sammiellois.

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




Objet

D’AUGMENTER les crédits scolaires de 5 € par enfant inscrit en maternelle à compter de la
rentrée scolaire 2020-2021,
D'AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à entreprendre toutes les démarches
administratives et financières consécutive à la décision précitée.

: OM - ACTUALISATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR

2020
N° de délibération
-

: 20201118_09

Vu la délibération du 27 décembre 2005 instaurant la redevance spéciale sur le territoire,
Vu que le tarif de cette redevance doit être revu tous les ans par le Conseil Communautaire selon
les modalités de variation des prix prévues au marché et à l'évolution de la TGAP,
Considérant le coût de collecte (+3.1%) et le coût de traitement (+0.4%) des ordures ménagères
pour 2020,
Considérant que la TGAP a été fixée par l'Etat à 19.80 € TTC / T pour 2020 (l’ISDND de Pagny sur
Meuse est éligible à une réduction de la TGAP, du fait de la valorisation du biogaz).
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE FIXER les nouveaux tarifs de la redevance spéciale pour l'année 2020 à 25.48 € TTC/ m 3 (au
lieu de 24.91 € TTC/ m3 en 2019),



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

: PROTECTION ET RESTAURATION DES SITES, DES HYDRAULIQUE ECOSYSTEMES AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES AINSI QUE DES
FORMATIONS BOISEES RIVERAINES (ENTRETIEN DE LA MEUSE ET DE SES
AFFLUENTS)
N° de délibération : 20201118_10
-

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 que l’opération « entretien et restauration de la Meuse et de ses affluents » a été
lancée en 2014, par les Communautés de Communes du Sammiellois, du Val de Meuse et de la
Vallée de la Dieue (devenue Val de Meuse - Voie Sacrée suite à la fusion en 2017 avec la
Communauté de Communes de Meuse-Voie sacrée) et Entre Aire et Meuse (devenue de l’Aire à
l’Argonne suite à la fusion en 2017 avec la Communauté de Communes Triaucourt Vaubecourt.)
Considérant que ces trois Communautés de Communes ont, en groupement de commande,
recruté un maitre d’œuvre (IRH) et commandé des études complémentaires (topographie,
modélisation hydraulique).
Considérant qu’en 2019 et 2020, ces trois EPCI ont délégué par convention ce projet à l’EPAMAEPTB Meuse et que compte tenu de l’ancienneté du projet, il s’avère aujourd’hui nécessaire
d’adopter un nouveau plan de financement prévisionnel.
Or, les conventions de délégation conclues avec l’EPAMA – EPTB Meuse prévoient que les plans de
financement prévisionnels des projets sont fixés par les communautés de communes. Il
appartient donc aux trois collectivités d’adopter aujourd’hui un nouveau plan de financement
permettant d’actualiser et de relancer le projet.

-

-
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-

Considérant que le taux d’aide du Département est passé de 20% à 10%, mais que celui de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est passé de 60% à 70% pour compenser.
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’APPROUVER le plan de financement tel que présenté ci-dessous qui remplace le précédent et
viendra se placer en annexe de la convention de délégation conclue entre la Communauté de
Communes du Sammiellois et l’EPAMA – EPTB Meuse

1/ Le coût des missions « Avant-Projet Définitif » (APD) et « dossiers réglementaires », en cumulant les
coûts de maitrise d’œuvre et les coûts des études complémentaires, est aujourd’hui le suivant pour les
trois EPCI précités :
Mission / étude
Réunions sur sites pour vérifier l’acceptabilité des propositions
(1 réunion / commune)
Reprise de l’APD en fonction des retours des visites de sites
+ nouvelles modélisations hydrauliques pour Q2
Elaboration des dossiers réglementaires
Révision des prix Marché de maîtrise d’œuvre
Diagnostic hydromorphologique et propositions de solutions pour
l’érosion de la berge à Bannoncourt / Fluvialis
Géotechnique
Inventaires écologiques
Frais d’enquête publique
Frais de publication des marchés publics
TOTAL € HT

Montant € HT
13 487,50
10 075,00
13 362,50
2 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
2 000,00
90 925,00

TVA 20 %
TOTAL € TTC
Reste à charge subventions
déduites 20 %

18 185,00
109 110,00
21 822,00

Financeurs

Taux de financement

Montant en € TTC

Agence de l’Eau Rhin Meuse

70 %

76 377,00

Département de la Meuse

10 %

10 911,00

Communautés de communes

20 %

21 822,00

100 %

109 110,00

TOTAL

3/ Pour les coûts liés aux missions « APD » et « dossier réglementaire » de la tranche ferme, la
répartition des coûts entre les communautés de communes se fait comme suit (clé fixée par l’article 6 de
la convention de groupement de commande) :

Coût prévisionnel provisoire des
travaux C0 (€ HT)
Répartition des frais d’étude par
communauté de communes
Frais d’étude et de maitrise d’œuvre
restant à charge, subventions déduites
(€ TTC)

Sammiellois

De l’Aire à
l’Argonne

Val de Meuse
Voie Sacrée

Total

1 448 800,00

508 100,00

90 000,00

2 046 900,00

70,78 %

24,82 %

4,40 %

100,00 %

15 446,00

5 416,00

960,00

21 822,00

Après adoption de ce plan de financement et en vertu de la convention de délégation de compétence,
l’EPAMA – EPTB Meuse pourra déposer les demandes de financement auprès des partenaires et préparer
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un avenant de transfert au marché de maîtrise d’œuvre, de la Communauté de Communes du
Sammiellois vers l’EPAMA.



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 la mise en
œuvre des décisions précitées.

Objet : AG - RENOUVELLEMENT
N° de délibération : 20201118_11
-

-

ADHESION MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN

Lors du Conseil Communautaire du 11 avril 2019, les conseil communautaire validait son
adhésion à la Mission Locale du Sud Meusien pour une durée d’un an, jusqu’au 15 avril 2020,
Considérant que l’adhésion à la Mission Locale du Sud Meusien fait l’objet d’une convention de
contractualisation rappelant les actions conduites en direction du public concerné, la mise en
œuvre de permanences réparties sur le territoire, garantissant des retours trimestriels de bilan
des actions menées et des résultats obtenus,
Considérant qu’il convient de renouveler la convention d’adhésion pour une durée d’un an à
compter du 16 avril 2020,
Considérant que cette adhésion annuelle est assortie d’une garantie de résultats conditionnant sa
reconduction en 2021,
Après lecture par le Président de la synthèse du bilan transmis par la Mission Locale du Sud
Meusien pour la période du 01/01/2020 au 31/07/2020,
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE







D’ADHERER à la Mission Locale du Sud Meusien à compter du 16 avril 2020 et pour une durée
d’un an
D’INSCRIRE la dépense correspondante de 1,20 € par habitant au BP 2021 pour une adhésion
valable jusqu’au 15 avril 2021
D'AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives, techniques et
financières et à signer la convention de contractualisation reprenant les objectifs précités.

: OTCL - CONVENTION D'OBJECTIFS OFFICE DE TOURISME CŒUR DE
LORRAINE
N° de délibération : 20201118_12
-

-

Vu la délibération n°02/2013 du 21 février 2013 approuvant la création d’un office de tourisme
intercommunautaire à travers une association loi 1901 et ses statuts et l’approbation de la
convention annuelle d’objectifs entre les communautés de communes signataires et l’association,
Vu qu’il convient de statuer sur la convention d’objectifs 2020 relative au partenariat et au
financement de l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine.
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE
(Xavier COCHET, trésorier de l’OTCL, ne prend pas part au vote)







D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs pour l’année 2020 entre la Communauté
de Communes et l’association « Office de Tourisme Cœur de Lorraine », joint à la présente
délibération,
D’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer la convention d’objectifs pour
l’année 2020 entre la Communauté de Communes du Sammiellois et l’association « Office de
Tourisme Cœur de Lorraine » joint à la présente délibération,
D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à entreprendre toutes les démarches
administratives, techniques et financières nécessaires à l’application des décisions précitées.
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Objet : PISCINE INTERCOMMUNALE
N° de délibération : 20201118_13
-

- MODIFICATION DES TARIFS AU 01/01/202

Vu les tarifs d’entrée de la piscine intercommunale modifiés le 1er janvier 2020,
Considérant la nécessité de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et
notamment de l’augmentation des frais fixes (énergie, masse salariale, …),
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)



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 2021,



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.

: DEV ECO - PARTICIPATION AU FONDS DE RESISTANCE GRAND EST AVENANT
N° de délibération : 20201118_14
Objet

Courant mai 2020, pendant l’état d’urgence sanitaire, l’ensemble des conseillers communautaires a été
consulté quant à la participation de notre EPCI au fonds RESISTANCE.
Ce fonds, crée par la Région Grand Est, est abondé par la Région GE, les départements et les EPCI du GE
ainsi que par la Banque des Territoires.
Il a pour objectif de renforcer, sous forme d’avance remboursable, la trésorerie des associations,
entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise
sanitaire.
Par décision du Président en date du 18 mai 2020, notre EPCI a décidé d’abonder le Fonds RESISTANCE à
hauteur de 17 254 € (2€/habitant) et a approuvé la convention de participation correspondante avec la
RGE.

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



D’ACCEPTER la prolongation de la durée de la convention de participation au Fonds de
Résistance Grand Est



D’AUTORISER le Président à signer l’avenant s’y rapportant



D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives et à signer tous
les documents nécessaires à l’application des décisions précitées.
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: VOIRIE - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'AMENAGEMENT DE
L'AVENUE DE LA 40EME DIVISION D'INFANTERIE ET DE L'AVENUE DE LA
LIBERATION A ST MIHIE
N° de délibération : 20201118_15
Objet

-

Vu les Statuts de la CC du Sammiellois et notamment l’article 4-7 « Création, aménagement et
entretien de la Voirie »,
Vu le projet d’aménagement de l’avenue de la 40ème Division d’Infanterie et de l’Avenue de la
Libération à Saint-Mihiel
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique
Considérant la nécessité technique de la réalisation simultanée des travaux de voirie
intercommunaux et communaux (enfouissement de réseaux, reprise de certaines parties du
réseau d’assainissement ou d’ouvrages d’eaux pluviales, aménagement arboré des trottoirs,
aménagement d’une voie déplacements doux,…..)
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



D’ACCEPTER le principe d'élaboration de la convention constitutive du groupement de
commandes pour la maîtrise d'œuvre de voirie à réaliser Avenue de la 40ème Division
d'Infanterie et Avenue de la Libération



DE CONFIER la mission de coordonnateur du groupement à la ville de St Mihiel



D’ADHERER au groupement de commande créé à cet effet et de désigner le Président et le VicePrésident en charge de la Voirie afin de siéger au sein du groupement et de participer, avec voix
délibérative, aux différentes commissions et notamment au choix du concepteur et des
entreprises et aux réunions de travail en phase études.



D'AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer la convention constitutive du
groupement,



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.

-

-

-

-

-

(VRVV)

Vu la délibération intercommunale du 1er mars 2005 portant sur le lancement par la Codecom du
Sammiellois d’une réflexion de valorisation et d’aménagement des chemins de halage du canal de
la Meuse par la pratique de la randonnée pédestre ou cycliste,
Vu que cette première réflexion n’a pas pu aboutir à l’époque en raison de la nécessité pour le
Conseil Départemental de lancer une étude d’impact du projet sur l’environnement,
Vu la délibération du 28 septembre 2017 à travers laquelle la CC du Sammiellois a décidé de
s’engager en partenariat avec la CC Val de Meuse-Voie Sacrée dans le cadre d’un groupement de
commande pour l’établissement d’un cahier des charges commun (programme) et le recrutement
d’un maître d’œuvre commun à l’opération qui sera chargé de réaliser les études de diagnostic,
d’AVP et PRO et déposer les dossiers de demande de subventions correspondants
Vu la délibération du 08 mars 2018 actant la nécessité de réaliser une étude préalable afin
d’établir un projet d’itinéraire d’environ 45 km (depuis Haudainville ou Belleray jusqu’à
Sampigny), de définir les orientations d’aménagements, de disposer d’une enveloppe
prévisionnelle du coût de l’opération, de planifier les délais de réalisation du projet en phase
études et travaux en vue d’obtenir un programme d’opération permettant le lancement de la
consultation de concepteurs
Vu la délibération du 04 avril 2019 retenant l’itinéraire « Chemin de Halage du Canal de la
Meuse», plutôt que l’ancienne voie ferrée non désaffectée à ce jour par RFF, sur l’ensemble du
linéaire concerné depuis Troyon jusqu’à Sampigny ;
Considérant que la CC Val de Meuse, dont le linéaire VRVV est beaucoup moins important que
celui du Sammiellois, a fait le choix de lancer sa propre consultation de concepteurs
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-

Considérant que la navigabilité du canal de la Meuse sera maintenu et que le projet pourra
bénéficier d’accompagnements financiers de la Région GE, de VNF, de l’Etat à travers la DETR,
Vu la présentation de l’étude de faisabilité réalisée ce jour
Sur proposition du Président et après délibération, le Conseil Communautaire décide
A L’UNANIMITE



DE LANCER la consultation de concepteurs en vue du recrutement de professionnels compétents
capables d’assurer la maitrise d’œuvre de l’opération et de réaliser toutes les études nécessaires
à la réalisation du projet (étude loi sur l’eau, études d’environnement, relevés topographiques,
études de sol,….)



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.

: ZONE D’ACTIVITES DE CHAUVONCOURT
VENTE D’UNE PARCELLE
N° de délibération : 20201118_17
Objet

-

Vu la demande d’acquisition d’une parcelle sur la zone d’activités intercommunautaire de
Chauvoncourt formulée le 17 novembre 2020 par M. et Mme MULLER Sébastien de St Mihiel en
vue de la création d’un centre de soins esthétiques

-

Vu que le projet serait implanté sur une partie du lot n° 08 de la ZA pour une emprise de
maximum d’environ 2 700 m² qu’il conviendra d’optimiser en fonction des besoins réels du projet

-

Vu le prix de cession des parcelles fixé à 11,50 € HT du m² par la CC du Sammiellois

-

Considérant que les éventuels extensions de réseaux humides ou secs ainsi que les accès à la
parcelle seront à la charge de l’acquéreur.



D’ETRE FAVORABLE à la vente d’une partie du lot n° 08 précité dont la superficie sera optimisée
en fonction des besoins réels du projet



DE FIXER le prix de vente à 11,50 € HT du m² à l’acquéreur,



DE CONFIER le projet de rédaction du compromis de vente à l’office notarial de Saint-Mihiel dont
l’acte correspondant devra comporter une clause de sauvegarde permettant la restitution gratuite
du foncier par l’acquéreur à la Codecom du Sammiellois en cas de non-réalisation du projet dans
les 2 ans suivants la signature de l’acte de vente. Dans cette hypothèse, l’ensemble des frais liés à
cette transaction de restitution sera à la charge du propriétaire.



D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches administratives, techniques et
financières nécessaires à l’application des décisions précitées et notamment à signer le compromis
et l’acte de vente correspondant.
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