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Compte rendu sommaire 

Réunion du Bureau Communautaire du Lundi 08 avril 2013 

       au siège 34 Grand’Rue à Rombas 

 
 

 
Sous la présidence de Monsieur Lionel FOURNIER 
 
L’an DEUX MILLE TREIZE, le HUIT 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 28 mars 2013. 
 
Présents : MM. FOURNIER, DIEDRICH, WATRIN, MATELIC, MULLER, CORRADI, SERREDSZUM, VOLLE, HALTER, 
SCHWEIZER et PIERON. 
 
Membre ayant donné procuration : M. ARGUELLO à M. HALTER 
 
Absent excusé : Mme BELLONI et M. DROUIN 
 
Absent : néant 
 
Présents sans voix délibérative : MM. LOGNON et FELLY 
 

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

1. LOGEMENT 
 

1.1 DB 2013-28 – Fonds de solidarité pour le logement - Détermination de la cotisation 2013 
 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de participer financièrement au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL),  
- FIXE  la participation financière de la CCPOM sur la base d’un forfait de 0,30€/habitant, 
- ET AUTORISE le Président à signer la convention à passer avec l’Etat et le Conseil Général de la Moselle pour le 

FSL pour l’année 2013. 
 
 

1.2 DB 2013-29– PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) – 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 dans le cadre du Programme d’intérêt général (PIG) à divers 
particuliers pour un montant total de 1 710 €  
 

1.3 DB 2013-30 – Opération Ravalement de façades – Extension de périmètres 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’étendre le périmètre d’éligibilité aux subventions « ravalement de façades » pour les communes 

d’Amnéville, de Montois-la-Montagne et de Rombas comme proposé ci-dessous : 
- Pour Amnéville, il s’agit des rues suivantes : 

o Rue Erckmann Chatrian 
o Rue Victor Hugo 
o Rue du Chemin de fer 

 
- Pour Montois-la-Montagne, il s’agit des rues suivantes : 

o Rue du Général de Gaulle (du 1 au 5) 
o Rue du 6 septembre (du 1 au 7) 

 
- Pour Rombas, il s’agit de la rue suivante : 

o Rue Aunette 
o Rue Alexandrine 
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2. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 
2.2 DB 2013-31 – Adhésion de la CCPOM au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de 

la Moselle (CAUE 57) 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE l’adhésion de la CCPOM au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement de la Moselle 

(CAUE 57) 
- Et FIXE le montant de la contribution financière à 0,05€ par habitant 

 

3. DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

3.1 DB 2013-32- Dispositif d’aide aux équipements de développement durable  - 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 d’une subvention dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements de 

développement durable  à divers particuliers pour un montant total de 58,10 € 
 
3.2 DB 2013-33 - Elaboration du Plan Climat Energie Territorial de la CCPOM 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le lancement d’une consultation de bureau d’études pour l’établissement d’un bilan d’émission 

de gaz à effet de serre ainsi que l’approbation d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) dans le cadre de 
la loi Grenelle 2. 

 
 

4.  ENVIRONNEMENT – DECHETS MENAGERS 
 
4.1 DB 2013-34- Programme Local de Prévention des déchets - Achat de composteurs – Demande de 

subventions 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à solliciter les subventions pour l’achat de composteurs auprès de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME) dans le cadre du partenariat mis en place avec 
l’ADEME pour la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des déchets, 

- ACCEPTE le plan de financement de cette opération  
-  Et AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires afférent à ces demandes de subventions 

 
5. PETITE ENFANCE 
 
5.1 DB 2013-35- Structures multi accueil de la Vallée de l’Orne, de Marange-Silvange et de Sainte-Marie-

aux-Chênes – Choix d’un « logo » - Attribution de récompenses aux écoles ayant participé au 
concours 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’attribuer une récompense aux classes participantes, à savoir : 

 La classe de CM2 de l’école Larousse de Marange-Silange 
 La classe de CM2 de l’école St Exupéry à Rosselange 

- FIXE le montant de cette récompense à 150 € par classe,  
  - et DECIDE que ces sommes seront versées directement aux écoles concernées 
 
5.2 DB 2013-36- Relais Parental Assistants Maternels – Convention d’objectifs et de financement 

2013/2016 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  AUTORISE le Président à signer la nouvelle convention d’objectifs et de financement du Relais Parental 

Assistants Maternels (RPAM) sur la période 2013-2016 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la 
Moselle. 
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5.3 DB 2013-37 – CONSTRUCTION MULTI-ACCUEIL VALLEE DE L’ORNE – LOT N° 13 VRD - ACCEPTATION 
DE SOUS-TRAITANTS 

 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE les sous-traitants identifiés ci-dessous de l’entreprise MULLER TP, dans le cadre du marché de 

construction du multi accueil de la Vallée de l’Orne, suite à la défaillance de l’entreprise GCMI : 
 CENTRALPOSE, 1, Rue Léonard de Vinci – 77170 BRIE COMPTE ROBERT pour la 

réalisation de travaux de dallage 
• L’ATOUT PIERRE, 16b rue des Garennes – 57155 MARLY pour la réalisation de placage 

de pierre 
• CLOTURES SANIEZ, 20 Rue de l’Abbaye – 59730 SOLESMES pour la réalisation de 

clôtures 
• TERA PAYSAGES, 1, rue Louis Blériot – 57640 ARGANCY pour la réalisation de travaux 

d’espaces verts 
 

- Et AUTORISE le Président à signer les documents s’y afférent. 
 
6. ADMINISTRATION GENERALE 
 
6.1 DB 2013-38 – Attribution d’une subvention à l’Association « CCPOM-Convivialité » 

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

- DECIDE de procéder au versement du solde de la subvention attribuée au profit de l’Amicale du Personnel 
(CCPOM Convivialité) pour un montant de 10.000 € 
 

6.2 DB 2013-39-  Emploi d’Avenir – Mise en place du dispositif 
 
Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de mettre en œuvre le dispositif « emploi d’avenir » au sein de la CCPOM pour un recrutement 
répondant aux besoins de la collectivité, 

- Et AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention à passer à cet effet avec l’Etat. 
 
7. INFORMATION ET COMMUNICATIONS 

 
- Tableau de bord d’activités au 31/03/2013 
- Tableau de bord financier au 31/03/2013 
- Tableau de bord « ordures ménagères » au 28/02/2013 
- Tableau de bord « opération ravalement de façades » au 31/03/2013 
- Tableau de bord « Amélioration de l’habitat PIG » au 31/03/2013 
- Tableau de bord « Isolation thermique » au 31/03/2013 
- Tableau de bord « Autorisation d’Urbanisme » au 31/03/2013 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h40. 
          

Rombas, le 26 mars 2013 
          

  
 

 


