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Bureau communautaire
Procès-verbal des délibérations du
jeudi 2 octobre 2014 à 18h
Espace Ariane à Neuves-Maisons
Étaient présent(e)s :

Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ Jean-Marie BUTIN _ Pascal
DURAND _ Jean-Luc FONTAINE _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _
Bernard ROUILLON _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL _
Etienne THIL _ Hervé TILLARD _ Thierry WEYER

Étaient excusé(e)s : Marie-Louise KADOK _ Daniel LAGRANGE _ Jean LOPES _ Audrey
NORMAND
Étaient absent(e)s :
Date de la convocation :
Date d’affichage :
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :
Secrétaire de séance :

26 septembre 2014
10 octobre 2014
17
13
13
Stéphane BOEGLIN

Le président ouvre la séance à 18h, fait appel des membres et constate le quorum. Il aborde
ensuite les différents points à l’ordre du jour.
1. Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du 18 septembre 2014
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Délibérations
N°

Domaine

2014_ 141 Habitat - Finances
Travaux-voirie et
2014_ 142
bâtiments
2014_ 143 Finances

Objet
Habitat - attribution aides septembre 2014
Assainissement – Travaux de confortement du talus de la STEP de
Viterne
Aménagement d'une nouvelle déchèterie sur le parc d'industries
Moselle rive gauche - Messein - demandes de subventions

1. Approbation du procès-verbal des délibérations
de la séance du 18 septembre 2014
Les élus valident à l'unanimité le compte-rendu.

2. Désignation d’un secrétaire de séance
Stéphane BOEGLIN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.

3. Délibérations
DÉLIBÉRATION N° 2014_141

Rapporteur :
Pascal SCHNEIDER - Vice-président chargé de l'habitat et du logement
Objet :
Habitat - attribution aides septembre 2014
Le bureau a reçu délégation pour délibérer sur l’attribution des aides liées à la politique de
l’habitat :
– aides isolation thermique
– campagne de ravalement de façade
– COT
– programme « habiter mieux »
Le bureau aura à se prononcer sur l’attribution des aides validées par le comité habitat lors de
sa séance du 15 septembre 2014.
Le bureau communautaire,
vu l’avis favorable du comité habitat du 15 septembre 2014,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
attribue les aides conformément aux décisions mentionnées dans le tableau ci-joint :
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DÉLIBÉRATION N° 2014_142

Rapporteur :

Stéphane BOEGLIN – Vice-président chargé de l’eau et de
l’assainissement
Objet :
Assainissement – Travaux de confortement du talus de la STEP de Viterne
La construction de la station d’épuration de Viterne, réalisée à flanc de coteau, a été achevée en
2006. Un phénomène de ruissellement provenant du chemin d’exploitation situé juste en amont a
provoqué un glissement superficiel du talus de soutènement, entrainant avec lui la clôture du site.
Afin de résorber ce phénomène, il est prévu de traiter la totalité de la surface du talus et

d’assurer une protection face aux écoulements issus du chemin rural. Les travaux consisteront en
la pose d’un masque drainant en enrochements, la réalisation d’éperons drainants tous les 2
mètres et la plantation de couvres sols. Le montant estimatif des travaux est fixé à 62 000 € HT
(dont 8 250 euros € HT pour la tranche conditionnelle relative à la réfection du chemin
d’exploitation). Il vous est proposé de lancer la consultation et d’autoriser le président à signer le
marché.
Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
décide de lancer la consultation des entreprises en vue de réaliser les travaux de confortement
du talus de la station d’épuration de Viterne pour un montant estimatif de 62 000 € HT (dont
8 250 euros € HT pour la tranche conditionnelle relative à la réfection du chemin d’exploitation)
autorise le président à signer le marché avec la ou les entreprises retenues à l’issue de la
consultation
autorise le président à signer toute pièce ou document afférent à la présente

DÉLIBÉRATION N° 2014_143

Rapporteur :
Etienne THIL - Conseiller délégué (ordures ménagères)
Objet :
Aménagement d'une nouvelle déchèterie sur le parc d'industries Moselle rive
gauche - Messein - demandes de subventions
Par délibération du 10 juillet dernier, le conseil communautaire a approuvé la construction d’une
nouvelle déchèterie sur le parc d’industries Moselle rive gauche.
Jusqu’à ce jour la dotation intercommunale d’investissement (DII) allouée par le conseil général à
la CCMM (175 304 € pour la période 2011-2014) était fléchée sur la rénovation du gymnase
Callot. Le coût de cette opération étant sensiblement inférieur aux estimations, il est proposé de
réorienter la subvention DII sur l’aménagement de la nouvelle déchèterie sur le parc d’industrie
Moselle rive gauche.
Le bureau est invité à solliciter le conseil général dans ce sens.
Par ailleurs, l’aménagement d’une nouvelle déchèterie est motivé par le fait que le site actuel ne
permet pas de répondre à l’augmentation des apports suite à l’extension du périmètre, à la mise
en place des nouvelles filières de recyclages et de valorisation, à garantir la sécurité des
usagers dans leur accès et sur le site, et à répondre aux exigences de la réglementation sur les
installations classées. A ce titre, le projet est susceptible de bénéficier d’un cofinancement de
l’ADEME, qu’il est proposé de solliciter.
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Le bureau communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
mobilise la totalité de la dotation intercommunale d’investissement dans le cadre de la
contractualisation 2011-2014 avec le département sur l’aménagement d’une nouvelle déchèterie
sur le parc d’industrie Moselle rive gauche à Messein.
sollicite une subvention de 175 304 € à ce titre auprès du conseil général de Meurthe-etMoselle.
sollicite une subvention de l’ADEME et de tout autre partenaire financier potentiel.

Le secrétaire,

Le président,

Stéphane BOEGLIN

Filipe PINHO

Délibérations
N°

Domaine

2014_ 141 Habitat - Finances
Travaux-voirie et
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bâtiments
2014_ 143 Finances

Objet
Habitat - attribution aides septembre 2014
Assainissement – Travaux de confortement du talus de la STEP de
Viterne
Aménagement d'une nouvelle déchèterie sur le parc d'industries
Moselle rive gauche - Messein - demandes de subventions
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