Conseil Communautaire
Compte-rendu de la séance du 10/04/2018 à Novéant-sur-Moselle
Membres du Conseil : 72
Présents : 51
Pouvoirs :7
Votants : 58
Excusés non représentés : 0 - Excusés représentés : 1 - Absents : 13 - Nombre de communes représentées : 43
Liste des présents en annexe
Secrétaire : Patrick BOLAY

1- Validation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 19.03.2018 - Désignation du secrétaire de
séance – Désignation d’un président de séance pour le vote du Compte Administratif 2017
Patrick BOLAY est désigné secrétaire de séance
Patrick MESSEIN est désigné Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2017
Délibération à l’unanimité

2-

Finances Publiques - Comptes Administratifs 2017

Services communs - Coûts unitaires de fonctionnement
Coût unitaire de fonctionnement 2017 Service Administratif
Avis favorable de la commission
Délibération à l’unanimité pour un coût unitaire de fonctionnement à 14,19€/heure
Coût unitaire de fonctionnement 2017 Service Technique
Avis favorable de la commission
Délibération à l’unanimité pour un coût unitaire de fonctionnement à 22,50€/heure
Comptes administratifs et comptes de gestion 2017
Délibération à l’unanimité :
Approuvant les comptes administratifs 2017 (budget principal et budgets annexes)
Approuvant les comptes de gestion
Pour l’affectation des résultats
Affectation des résultats
Budget Général
Section de fonctionnement :
Résultat 2017 : Excédent
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Excédent
Services mutualisés
Section de fonctionnement :
Résultat 2017 : déficit
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Déficit
Activités économiques
Section de fonctionnement :
Résultat 2017 : excédent
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Excédent

434 397.24
1 857 050.54
2 291 447.78

141 597.67
73 495.60
68 102.07

20 859.48
27 063.53
47 923.01

Section d’investissement :
Résultat 2017 : Déficit
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Excédent

Section d’investissement :
Résultat 2017 : excédent
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Excédent

Section d’investissement :
Résultat 2017 : excédent
Déficit année antérieur
Affectation du résultat
Déficit

418 177.90
714 290.08
296 112.18

2 541.60
27 311.93
29 853.53

223 870.58
420 867.30
196 996.72

Gestion des OM
Section de fonctionnement :
Résultat 2017 : excédent
Déficit année antérieur
Affectation du résultat
Excédent

723 110.12
387 059.53
336 050.59

Section d’investissement :
Résultat 2017 : déficit
Excédent année antérieur
Affectation du résultat
Excédent

13 004.45
70 558.89
57 554.44

3- Finances publiques – Projet de Budget Primitif 2018
Délibération à l’unanimité :
• Evolution des taux de fiscalité 2018

•

Majoration de la TASCOM : + 5%

19h20 : arrivée de Karine SCHORP
Mise en place de la taxe sur les friches commerciales à compter du 1 er janvier 2019
Délibération sur le barème minimum prévu par la loi : 10% la 1ère année ; 15% la 2ème année et 20% la 3ème année pour la taxe sur
les friches commerciales à compter du 1er janvier 2019
54 pour, 3 contre, 1 abstention
Budget Primitif 2018
Délibération approuvant le budget primitif 2018 (sections fonctionnement et investissement) à l’unanimité

4- Finances publiques – Projet de Budget annexe gestion des déchets
Délibération approuvant le taux de TEOM 2018 pour les communes de l'ex-CCVM à 10.14% à l’unanimité
TEOM Incitative pour la commune d’Hamonville
Délibération approuvant le taux de TEOM I à 8% et les tarifs de levée proposés à l’unanimité
Budget annexe « gestion des déchets »
Délibération approuvant le budget annexe « gestion des déchets » à l’unanimité

5- Finances publiques – Projet de Budget annexe services communs
Délibération à l’unanimité :
Approuvant le budget annexe « services communs »
Approuvant le maintien de la tarification du service commun « balayage » sur proposition de la commission

6- Finances publiques – Projet de Budget annexe activités économiques
Délibération approuvant le budget annexe « activités économiques » à l’unanimité

Participation à la signalétique de la zone de Beaumont / Seicheprey
Plan de financement prévisionnel :

Délibération à l’unanimité :
Autorisant le versement d’un fonds de concours exceptionnel aux communes de Beaumont et Seicheprey, dans le cadre d’un
groupement de commande, représentant 20% du coût résiduel à charge des communes, dans la limite de 690€
Autorisant le Président à signer tout document relatif à ce dossier
Etude sur la création de tiers lieux / espaces de coworking
Délibération à l’unanimité :
Autorisant le projet de coworking expérimental selon les conditions présentées
Validant la convention d’occupation précaire du domaine public site d’Ancy
Autorisant le Président à signer tout document relatif à ce dossier

7- Chantier d’insertion – évolution des tarifs à compter du 1er juillet 2018
Délibération validant l’application, à compter du 1er juillet 2018, d’un forfait déplacement journalier, à hauteur de 15€ - REPORTEE

8- Services à la population – Soutien aux associations
Associations locales – appel à projets
Association
Nom

Siège social

PROJET
Nom de la
manifestation

Date de la
manifestation

Lieu de la
manifestation

Avis de la
commission

Les marcheurs du
mercredi

Jouy-auxArches

L'école buissonnière
dans la vallée de la
Moselle

14 au 18 mai
18

Compagnie des Ô

Ancy- Dornot

La grande descente

1-juil.-18

Dornot

Favorable

2 000

HMU

Corny

110 ans de l'orchestre

2-3 juin 2018

Corny

Favorable

3 500

Thanks GI

Corny

8-mai-18

Itinérant

Favorable

1 200

Les Goss'arts
Tennis club de
Corny

Arry

Convoi de la mémoire
La musique fait son
foin

20-mai-18

Arry

Favorable

500

Corny

Tennis Rose

15-avr.-18

Corny

Favorable

320

Semeurs d'art

Bayonville sur
La Semence
mad

Ancy, Novéant,
Gorze, Jouy,
Favorable
Corny

Montant
proposé par la
commission

Favorable sous
réserve de
Territoire Mad
Résidence 2018
précisions sur la
& Moselle
programmation
culturelle
TOTAL

470

500

8 490

Associations hors territoire
Association
Nom

PROJET
Siège social

Nom de la manifestation

Date de la
manifestation

Avis de la
commission

Montant proposé
par la commission

ASPTT Metz
Métropole

Metz

Randonnée cycliste Mad
& Moselle

08-juil-18 Favorable

500

Moselle attractivité

Metz

Fête des Vins de Moselle

06-mai-18 Favorable

2 000

TOTAL

2 500

Soutien aux associations dans le cadre de convention de partenariat
Association
Nom

CONVENTION
Siège social

Etat de la convention

Montant conventionné

Essey et Maizerais

Fin 2018

500

Rouvres

Fin 2018

500

Les Chanterelles

Waville

Fin 2019

500

Rando 3 Vallées

Thiaucourt

500

AFR-RDM

Thiaucourt

Fin 2019
En cours de renouvellement

2 000

La Vallée Buissonnière

Bayonville-sur-Mad

En cours de renouvellement

2 000

Association pour la sauvegarde
du souvenir militaire

Thiaucourt

Fin 2018

2 000

TOTAL

8 000

ALHIMIC
Die ROUVRES

Délibération à l’unanimité :
L’attribution des subventions
Le renouvellement des conventions de partenariat avec l’association AFR-RDM et l’association Vallée Buissonnière
Autorisant le Président à signer toutes les pièces afférentes
Fête des Vins de Moselle - Soutien
Délibération à l’unanimité portant sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle à Moselle Attractivité, d’un montant de
2000€, pour la mise en place de la Fête des Vins 2018

20h40 : départ de Stéphanie JACQUEMOT

Appel à projet « fête du sport »

Délibération à l’unanimité :
- Validant le montant dans le cadre de l’appel à projet
- Autorisant le Président à signer tout document relatif à ce dossier

9- Services à la population – petite enfance / enfance
Renouvellement des conventions de partenariats pour la réservation de places en Centre Multi Accueil
Délibération à l’unanimité :
• Validation des conventions pour la réservation de places d’accueils dans les multi accueil à Vigneulles les Hattonchâtel et à
Manonville
• Autorisation du Président à signer tout document relatif à ce dossier
Mise en œuvre des Accueils Collectifs de Mineurs 2017 – versement des subventions aux associations
Au vu de l’organisation des accueils de loisirs sur la commune de :
• Mars la Tour : par le FREP
➢ Versement d’une subvention de 1379,59 €
• Beaumont : par le carrefour des jeunes
➢ Versement d’une subvention globale de 5562,92 €
Délibération à l’unanimité :
• Validant les montants versés aux associations selon les conventions en cours
• Autorisant le Président à signer tout document relatif à ce dossier

Relais Assistant Maternel – indexation de l’indemnisation d’occupation des locaux
Délibération à l’unanimité :
• Validation de l’augmentation du loyer pour le local utilisé par le Relais Assistant Maternel
• Autorisation au Président à signer tout document relatif à ce dossier

10- Services à la Population – Pôle Multiservices de Mars la Tour
Délibération à l’unanimité autorisant le Président à :
- Engager les négociations avec les professionnels de santé
- Engager un notaire pour finaliser le projet de bail
- Signer le bail par anticipation

11- Gestion des ressources humaines
Renouvellement poste non-permanent animateur jeunesse
Délibération à l’unanimité
Convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel en
référence à la loi informatique et libertés et à la règlementation européenne
Délibération à l’unanimité

12- Habitat – OPAHRR 2013-2018
Délibération à l’unanimité pour le financement des dossiers présentés

13- Questions diverses
Gestion de la CCM&M – changement de lieu
Délibération à l’unanimité

21h10, l’ordre du jour est épuisé

Gilles SOULIER
Président de la CCM&M

Patrick BOLAY
Secrétaire de séance

