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Compte rendu sommaire 

Réunion du Bureau Communautaire du Lundi 09 mars 2015 

au siège 34 Grand’Rue à Rombas 

 

Sous la présidence de Monsieur Lionel FOURNIER 
 
L’an DEUX MILLE QUINZE, le NEUF du mois de MARS 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 02 mars 2015. 
 
Présents : MM. FOURNIER, MUNIER, DROUIN, MULLER, MATELIC, WATRIN, CORRADI, CANTELE, HALTER, PELIZZARI et 
HENRY 
 
Membre ayant donné procuration :  M. BOLTZ à M. CORRADI 
     M. FAVIER à M. HALTER    
Absent excusé : néant 
 
Absent : néant 

 
Présents sans voix délibérative : MM. LOGNON et FELLY, et Mme STEINMETZ 

 

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

Approbation du Procès-verbal de la séance du 09 février 2015 
 
 Le Président demande au Bureau Communautaire d’approuver le procès-verbal de la séance du 09 février 
2015, et le cas échéant s’il y a des remarques. 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, APPROUVE, le procès-verbal de la séance du Bureau communautaire du 09 février 2015. 

 

1. AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

1.1  DB 2015-24- Projet de requalification du site sidérurgique des « Portes de l’Orne » (Phase 1 - 
 partie amont) - Passation d’une convention cadre avec le pôle de compétitivité HYDREOS 

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

l’unanimité, 

 DECIDE de charger le Pôle de compétitivité « Hydréos » d’accompagner la CCPOM dans le 

montage du dossier à constituer pour répondre à l’appel à projet « LIFE 2015 » avec, pour 
finalité, la mise en œuvre d’une démarche ambitieuse de génie écologique sur le site des 

Portes de l’Orne, pour un montant de 32 840 € HT, 
 

 et AUTORISE le Président à signer le contrat à passer, à cet effet, avec le pôle de 

compétitivité « Hydréos ». 
 

2. LOGEMENT 
 
2.1 DB 2015-25 - Opération Ravalement de façades - Attribution de subventions 

 

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

 DECIDE d’attribuer la subvention à M. DI CERTO Gino dans le cadre de l’opération « 

Ravalement de façades »  pour un montant de 1 830,00 € 
 

 DECIDE de procéder à son versement. 

 
 Et DECIDE de se rallier à l’avis  de la Commission d’attribution des subventions et de ne pas 

attribuer la subvention de 1 830,00 € au profit de Monsieur DE CERTO Julien. 
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2.2 DB 2015-26- Programme d’intérêt général (PIG)  - Attribution de subventions 
 

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

 DECIDE d’attribuer des subventions dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) à 

divers particuliers pour un montant total de 4 166,72 €, 

 
 DECIDE de procéder à leur versement. 

 
2.3 DB 2015-27-  Programme d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  - Attribution de subventions 
 

Le Bureau Communautaire ayant entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à un particulier pour un montant de 25 964,41 € 
 

 DECIDE de procéder à son versement. 
 

 

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

3.1 DB 2015-28 - PARC D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRE « BELLE FONTAINE » 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE BUREAUX – ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE – 

CHOIX DE L’ASSUREUR 

 

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

l’unanimité, 
- RETIENT la proposition du cabinet PHASE, qui a choisi comme partenaire la compagnie SMA 

Courtage, 56 rue Violet- 75724 PARIS pour l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de 
la construction de bureaux d’entreprise PAC Belle Fontaine pour un montant de  9 697,83 € 

TTC, 

 
 Et AUTORISE le Président à signer ledit contrat. 

 

4. ENVIRONNEMENT - DECHETS MENAGERS 

 

4.1 DB 2015-29 - Gestion des déchèteries communautaires – Renouvellement des marchés 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  – Choix du prestataire 

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

- RETIENT l’offre présentée par le bureau d’études « GIRUS », 1, rue Francis Carco _ 69120 VAUL-EN-
VELIN pour accompagner la CCPOM dans la rédaction des pièces du marché  et l’analyse des offres 
dans le cadre du renouvellement du marché de gestion et d’exploitation des déchèteries 
communautaires pour un montant de  7 800,00 € TTC, 
 

 Et AUTORISE le Président à signer ledit contrat. 
 

5. PETITE ENFANCE 
 

5.1 DB 2015-30 - Contrat Enfance Jeunesse 2013-2016 - Avenant  n° 1   
  

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

l’unanimité, 
 

 AUTORISE le Président à signer l’avenant au « Contrat Enfance Jeunesse » à passer avec la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Moselle» ainsi que tous les documents afférents à ce 

dispositif qui étend ce contrat à l’ensemble du territoire communautaire (l’ensemble des 
« Contrats Enfance Jeunesse » passés entre la CAF de la Moselle, la Communauté de 

Communes du Pays Orne Moselle et ses communes membres ont donc été réunis dans un 
contrat unique dénommé "Contrat Enfance Jeunesse du Territoire de la Communauté de 

Commune du Pays Orne Moselle" à l’occasion de leur renouvellement). 
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6. DOSSIERS TRANSVERSAUX 

 

6.1 DB 2015- 31 -  Projet de territoire – Création et gestion d’un évènement pour la 

présentation du projet de territoire - Choix du prestataire 

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

l’unanimité, 

 RETIENT l’offre présentée par le cabinet « ALTERNATIVES » dans le cadre de l’organisation 

et de la gestion d’un évènement ponctuel destiné à présenter le projet de territoire de la 
CCPOM à l’ensemble des acteurs du territoire ainsi que pour la réalisation d’une plaquette de 

présentation de ce  « Projet de Territoire de la CCPOM », pour un montant de 18 900,00 € 
TTC. 

 

 Et AUTORISE le Président à signer le marché à passer cet effet. 
 
 

6.2 DB 2015 – 32 - Schéma de mutualisation – Mise en place d’une mutuelle santé intercommunale – 

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  – Choix du prestataire 

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

l’unanimité, 

 RETIENT l’offre présentée par « Risk partenaires » Centre Saint Michel _ 54203 TOUL_ pour 

accompagner la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle dans le cadre de la 
création d’une mutuelle santé solidaire intercommunale, avant la consultation des 

assurances et mutuelles, pour un montant de 3 300,00 € TTC. 
 

 Et AUTORISE le Président à signer le marché à passer cet effet. 
 
7. INFORMATION ET COMMUNICATIONS 
 

- Tableau de bord d’activités au 28/02/2015 
- Tableau de bord financier au 28/02/2015 
- Tableau de bord « ordures ménagères » au 31/01/2015 
- Tableau de bord « opération ravalement de façades » au 28/02/2015 
- Tableau de bord « Amélioration de l’habitat PIG » au 28/02/2015 
- Tableau de bord « Isolation thermique » au 28/02/2015 
- Tableau de bord « Autorisation d’Urbanisme » au 28/02/2015 

 
 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19h10. 

         
 
Rombas, le 12/03/2015 

          


