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Compte rendu sommaire  

Réunion du Bureau Communautaire du lundi 21 Avril 2008 

       au siège 34 Grand’Rue à Rombas 
 

 
 
Sous la présidence de Monsieur FOURNIER 
 
L’an DEUX MILLE HUIT, le VINGT-ET-UN du mois d’AVRIL à 18h30, le Bureau Communautaire s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Lionel FOURNIER, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 15 
Avril 2008. 
 
Présents : MM. FOURNIER, DIEDRICH, ZIMOCH, DROUIN, WATRIN, MATELIC, MULLER, CORRADI, 
SERREDSZUM, HALTER, ARGUELLO, SCHWEIZER ET PIERON. 
 
Membres ayant donné procuration: Néant 
 
Absents excusés: Néant 
 
Absent : Néant 
 
Présents sans voix délibérative : MM. LOGNON, FELLY et Mmes D’AMATO et HABAY-LE. 
 
 
 
 

Le Président ouvre la séance à 18h30 et passe à l’examen de l’ordre du jour. 
 

 
1. LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 
1.1. Opération « Ravalement de façades » –Versement de subventions 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

DECIDE de procéder au versement de la subvention susvisée, dans les conditions et au bénéficiaire 
ci-dessous énoncés. 

 

Coordonnées  du demandeur  CECCHINI Gilles 13 rue des Etangs – Férange – 
57320 EBERSVILLER 

Adresse de la propriété concernée 25 rue de la Marne à Moyeuvre Grande  

Montant subventionnable 19.909,90€ HT  

Montant de l’aide  accordée  
(aide plafonnée)  1.830,00 € 

Part financière de chaque 
partenaire de l’opération  CCPOM (40%) = 1.830,00 € 
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2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

2.1. Renouvellement du contrat d’entretien des réseaux d’assainissement des parcs 
d’activités communautaires 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

DECIDE de retenir l’offre présentée par la Société VEOLIA à METZ (57061) pour l’entretien des 
réseaux d’eaux usées et pluviales et ouvrages d’assainissement des parcs d’activités communautaire 
Deux Rivières et Belle Fontaine, pour un montant de 3 865.00 € HT par semestre, soit 38 650.00 € 
HT pour la durée totale du marché (cinq ans), 
 
et AUTORISE le Président à signer le marché à passer à cet effet avec cette entreprise. 

 
 
3. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 
3.1. Modification des statuts de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine – Avis 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

REND un avis favorable sur le projet de Décret portant modification des statuts des Etablissements 
publics fonciers, en ce sens qu’il est destiné, notamment, à permettre la délégation de l'exercice des 
droits de préemption et de propriété, par le Conseil d'Administration, à leur directeur général et à 
son adjoint. 

 
 

3.2. Plan de prévention des Risques Miniers de la commune de Moyeuvre-Petite - Avis 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

 
EMET un avis favorable sur le projet de plan de prévention des risques miniers de la commune de 
Moyeuvre Petite. 

 
 
4. INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

- Avenant à la convention de revitalisation économique entre l’Etat et la société 
« ASCOFORGE SAFE » 

- Tableau de bord d’activités au 31.03.2008, 
- Tableau de bord financier au 31.03.2008, 
- Tableau de bord « ordures ménagères » au 31.03.2008, 
- Tableau de bord « opération ravalement de façades » au 31.03.2008, 
- Tableau de bord « autorisations d’urbanisme » au 31.03.2008. 

 
 
 

        Affiché le 22 Avril 2008 
Le Président, 
 
 
 
Lionel FOURNIER 


