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Compte rendu sommaire  

Réunion du Bureau Communautaire du Lundi 14 Septembre 2009 

       au siège 34 Grand’Rue à Rombas 
 
 
 
 
Sous la présidence de Monsieur FOURNIER 
 
L’an DEUX MILLE NEUF, le QUATORZE du mois de SEPTEMBRE 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 4 Septembre 2009. 
 
Présents : MM. FOURNIER, DROUIN, MATELIC, MULLER (jusqu’au point 4.4 inclus et à partir du 
point 6), CORRADI, SERREDSZUM, VOLLE, HALTER, ARGUELLO, SCHWEIZER et PIERON. 
 
Membres ayant donné procuration: 
M. ZIMOCH à M. FOURNIER 
M. WATRIN à M. SERREDSZUM 
 
Absent excusé: MM. DIEDRICH, MULLER (pour le point 5.1) 
 
Absent : Néant 
 
Présents sans voix délibérative : MM. LOGNON, FELLY et Mme D’AMATO. 
 
 
 
 

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

 
Il sollicite, ensuite, l’autorisation de retirer le point suivant à l’ordre du jour : 
 

2.3 Acquisition de contenants – Attribution du marché. 
 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité, accepte que ce point soit supprimé de l’ordre du 
jour. 
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1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
1.1 Décision DB 2009-51 - Parc d’activités communautaire « Champelle » - 

Aménagement de plates-formes – Attribution du marché. 
 

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

 
- AUTORISE le Président à signer le marché de travaux à passer avec la Société MULLER 

Assainissement, ayant son siège 5 impasse du Maréchal Oudinot à AMNÉVILLE (57360), 
pour l’aménagement des plates-formes sur le PAC Champelle à Sainte-Marie-aux-Chênes  
et pour un montant de 538 274.80 € HT. 

 
 
2. COLLECTE ET ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

 
2.1 Décision DB 2009-52 - Acquisition de composteurs – Attribution du marché 

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

à l’unanimité, 
 

- AUTORISE le Président à signer le marché à passer avec la Société QUADRIA , ayant son 
siège à ST JEAN D’ILLAC (33127) pour la fourniture de  composteurs avec « bioseaux »au 
prix unitaire de 35,51 € HT, soit un montant total de 17.755,00 € HT. 
 
 

2.2 Acquisition de contenants – Attribution du marché 
 
Point retiré de l’ordre du jour 

 
2.3 Décision DB 2009-53 - Déchèterie de Sainte-Marie-aux-Chênes – Acquisition du 

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

à l’unanimité, 
 

- DONNE son accord quant à l’acquisition du terrain d’assiette de la déchèterie de Sainte-
Marie-aux-Chênes cédé à l’euro symbolique par la commune, 
 

-  DECIDE de confier l’établissement de l’acte de vente à Maître Bernard CAROW, Notaire à 
HAGONDANGE, 
 

- AUTORISE le Président à signer ledit acte de vente et toutes les pièces administratives 
inhérentes à cette cession.  
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3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
3.1 Décision DB 2009-54 - Elaboration des cartes de bruit – Marché passé avec le 

Bureau d’études « SPC » Acoustique – Avenant n°1. 
 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

- AUTORISE la passation d’un avenant au marché relatif à l’élaboration des cartes de bruit afin 
de réaliser des mesures complémentaires, portant de fait le montant du marché à 57 587,00 
€ HT, 
 

- AUTORISE le Président à signer cet avenant et toutes pièces à intervenir à cet effet avec le 
groupement de Bureaux d’Etudes SPC Acoustique et Iris Conseils.  
 

 
4. LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 
4.1 Décision DB 2009-55 - 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 subventions à divers particuliers dans le cadre 
de « l’Opération Ravalement de Façades » pour un montant total de 6 405 €. 

 
 

4.2 Décision DB 2009-56 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
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 subventions à divers particuliers dans le cadre 
de « l’Opération Ravalement de Façades » pour un montant total de 21 732.75 €. 

 
 

4.3 Décision DB 2009-57 - Mise en œuvre du « Pass Foncier » – Constitution d’un 
comité de pilotage 
 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, 

par 12 voix « POUR » et 1 abstention, 
 

- PROCEDE à la création d’un Comité de Pilotage chargé de la mise en œuvre du PASS 
FONCIER et de statuer sur les dossiers présentant des difficultés d’interprétation au regard 
des règles d’interventions de la C.C.P.O.M. telles qu’elles ont été définies par le Bureau 
Communautaire, 
 

- et DESIGNE MM. DROUIN René, MATELIC Vincent, SERREDSZUM Jean-Marie et WATRIN 
Roger en qualité de membre de ce Comité de Pilotage.  
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4.4 Décision DB 2009-58 - Fonds de Solidarité pour le Logement – Détermination de 

la cotisation 2009. 
 

- Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE de procéder au versement de la cotisation 2009 au Fonds de Solidarité 
pour le Logement sur la base de 0,30 € par habitant. 
 
 

5. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

5.1 Décision DB 2009-59 - Aménagement des abords du giratoire de Jailly à 
Marange-Silvange – Passation d’une convention avec la commune en vue de 
déterminer les modalités de prise en charge financière de la CCPOM 
 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

- DECIDE, dans le cadre de la compétence « Protection et Mise en valeur de 
l’Environnement », de prendre en charge financièrement, à hauteur de 100.000,00 €, les 
travaux d’aménagement des abords du giratoire de « Jailly » situé sur le territoire de la 
Commune de Marange-Silvange,  
 

- Et AUTORISE le Président à signer la convention à passer à cet effet avec la dite commune. 
 

 
6. INFORMATION ET COMMUNICATIONS 

 
- Tableau de bord d’activités au 31/08/2009 
- Tableau de bord financier au 31/082009 
- Tableau de bord « ordures ménagères » au 31/08/2009 
- Tableau de bord « opération ravalement de façades » au 31/08/2009 
- Tableau de bord « O.P.A.H. » au 31/08/2009 
- Tableau de bord « Autorisation d’Urbanisme » au 31/08/2009 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h35. 
 

 
 
        Rombas, le 15 Septembre 2009 
        Affiché le  
        Le Président, 
 
 

 
        Lionel Fournier 

 


