COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAULX ET DU PERTHOIS

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 juin 2010 A saudrupt

Présents : Mesdames Yolande STOCKER, Frédérique TROUCHARD, Frédérique CHALOPPE, Delphine
MALTHIERY, Dominique VARIN, Messieurs Jacky LEMAIRE, Jean-Louis CANOVA, Angelico MATTIONI,
Michel PEDRETTI, Gérard CHÂLONS, Denis VARNIER, Serge MULLER, Jean-Noël PIERRE, Christophe
CAMONIN, Francis THIRION, Régis DUPONT, Hugues BERTHELON, Claude DAOUZE, Bernard
HENRIONNET, Jean-Noël ARMANINI, Alain ROMBI, Gaston CARRE, Frédéric BASTIEN, Roland
LAVANDIER, Fabrice PETERMANN, Pascal QUERUEL, Roland DUFOUR, Francis LEROUX, Dominique
GRANDPIERRE.
Absents : Mesdames ALLARD, FISCHER (suppléées), Messieurs COLIN (excusé), INTINS (suppléé).
Assistaient : Messieurs GASPARD, MAGINOT, PIERROT, LARCELET, GEORGES.
Secrétaire de séance : Francis LEROUX



Jacky LEMAIRE remercie la Commune de SAUDRUPT d’accueillir les membres du Conseil
Communautaire.

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DU P.A.E. DE LA HOUPETTE :
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 18 mai dernier pour ouvrir les plis relatifs à ces
travaux. La Direction Départementale des Territoires (ex DDE) a transmis son rapport d’analyse qui
laisse apparaître les résultats suivants :

GUINTOLI

COLAS

EUROVIA

CDE TP

CALIN

BOUYGUES

Note Mémoire

14.67

13.83

17.33

4.33

14.83

9.50

Coeff. Pond.
Mémoire 0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Note Prix des
Prestations

18.00

1.00

8.00

8.00

20.00

8.00

Coeff. Pond. Prix
0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

Note Globale

16.67

6.13

11.73

6.53

17.93

8.60

Classement

2

6

3

5

1

4

Note mémoire
sur 20
Prix prestations
en € HT

GUINTOLI

COLAS

EUROVIA

CDE TP

CALIN

BOUYGUES

14.67

13.83

17.33

4.33

14.83

9.50

419 114.28

596 786.06

527 008.43

526 541.39

397 912.79

527 902.44

Au vu de cette analyse, la Commission propose au Conseil Communautaire d’attribuer le
marché à l’entreprise CALIN. Le Conseil suit la proposition de la Commission.
Le Président tient à rappeler que cette dernière donne son avis, qu’il appartient à l’assemblée de
prendre la décision après analyse des offres par le maître d’œuvre et que rien ne doit être divulgué
entre ces deux réunions, surpris qu’il a été d’être sollicité par des entreprises concernées et informées
du résultat avant l’heure.
La D.D.T. nous demande de nous doter d’un cabinet pour assurer la mission S.P.S. de ce
chantier. Trois entreprises ont été consultées, le Conseil donne pouvoir au Président pour choisir le
mieux-disant.

DECHETS VERTS :
Comme convenu lors de l’assemblée générale du 18 décembre dernier, le marché des déchets
verts de la déchetterie ayant été atteint, une consultation a été relancée pour une période de 24 mois
afin de pouvoir atteindre la date du 31 mai 2012, date de renouvellement du marché global
d’exploitation de la déchetterie.
La Commission d’appel d’offres a ouvert les plis le 3 mai dernier, sur 4 entreprises qui avaient
demandé le dossier, 2 seulement ont répondu. Les résultats sont les suivants :
Mise à disposition d’une benne
en € HT

Transport et traitement en € HT

Coût total en € HT

Forfait annuel

Coût sur 24 mois

Prix à la Tonne

Coût sur 24 mois

S.C.E.A. du
BRÛLY

600.00

1 200.00

34.00

40 800.00

42 000.00

SITA DECTRA

840.00

1 680.00

61.00

73 200.00

74 880.00

La Commission propose de retenir la prestation de la S.C.E.A. du BRÛLY, actuelle
prestataire. Le Conseil est d’accord.

ORDURES MENAGERES :
Participation des administrés :
Le Président informe l’assemblée que le financement des ordures ménagères sur le budget
général nous conduit petit à petit à un déficit de ce budget et qu’il n’est plus possible de continuer
ainsi, d’autant que les nouvelles orientations gouvernementales (cf Grenelle II de l’Environnement)
nous imposent, dans les années à venir, à facturer ce service directement aux habitants, en présentant
un budget annexe spécifique aux ordures ménagères.
Sophie BLANCKAERT, stagiaire à l’Institut Supérieur de l’Agriculture de LILLE, étudie ce problème
actuellement et a fait part du résultat de ses recherches lors de 2 réunions de la Commission
Environnement dont tous les délégués ont reçu les comptes rendus.
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Les délégués sont d’accord pour ne pas instaurer une Taxe d’Enlèvement jugée trop injuste et
réfléchissent à la possibilité d’une Redevance progressive sur 3 ou 4 ans, les services préfectoraux n’y
étant pas opposés, la communication auprès de notre population devant être soutenue et persuasive.
Afin d’affiner les modalités d’application de celle-ci, le Président propose de prendre l’attache d’un
bureau d’études spécialisé. Le Conseil Communautaire est d’accord.
Groupement de commandes :
Par ailleurs, les services du Conseil Général incitent fortement notre CODECOM à se grouper
à d’autres collectivités de façon à pouvoir faire réaliser une étude qui permettrait d’améliorer la
gestion des déchets ménagers à l’échelle départementale. Le Conseil est favorable à cette proposition
et donne pouvoir au Président pour signer les documents nécessaires (adhésion au Groupement de
commande).
Actions spécifiques :
Dans le cadre de son étude de réduction des déchets ménagers, Sophie BLANCKAERT
propose plusieurs actions :
- achat de guides MEMOTRI (consignes de tri sous forme de petites réglettes) qui seraient remis à
tous les administrés
- achat de composteurs pour SUPER ETE 2010 (sensibilisation des jeunes)
- campagne de caractérisation des ordures ménagères résiduelles (proposée par SITA DECTRA)
- panneaux expliquant les consignes de tri sélectif (manifestations cantonales)
Toutes ces actions représentent un budget total d’environ 8 320 € subventionné à 50 % par l’ADEME.
Les membres du Conseil acceptent ces propositions.

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE :
23 cabinets d’architectes ont répondu à l’appel à candidatures et 5 ont été sélectionnés. Après
les avoir auditionnés, la Commission d’appel d’offres a retenu le cabinet AMBERT & BIGANZOLI
de NANCY. Ces derniers ont réalisé le plan de la maison de santé de VICHEREY qui avait été perçu
favorablement par une délégation d’élus de la CODECOM et les professionnels de santé de notre
secteur.

AIRE DE CAMPING-CARS :
Afin de rendre plus accessibles les tables de pique-nique dont une partie des pieds se trouvait
enterrée, de la terre végétale a été rapportée et mise en œuvre pour rehausser ces tables.
Le montant de l’avenant nécessaire à cette opération est de 1 750.00 € HT, le Conseil accepte cet
avenant mais trouve regrettable que le maître d’œuvre n’ait pas intégré cette prestation dans son
projet.
Par ailleurs, la création d’une régie de recettes pour la fourniture de jetons destinés à procurer
eau et électricité aux camping-caristes pose problème au niveau de la trésorerie d’Ancerville qui
voudrait que ces jetons soient numérotés et que la CODECOM ait la même quantité de jetons en début
et en fin d’exercice. Ce qui est impossible car ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses bornes au
niveau national. La possibilité de paiement par espèces étant exclue pour risque de vandalisme et le
paiement par carte aurait généré une plus-value d’au moins 5 000 € pour la borne.
Des renseignements ont été pris sur le fonctionnement des aires de camping-cars des alentours : elles
sont gérées par des associations ou des offices de tourisme et non pas par une collectivité. Pour
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simplifier toute procédure, il reste la solution d’en confier la gestion à une association
d’HAIRONVILLE. …

DECISION MODIFICATIVE :
Le bail signé pour la location du bureau de la CODECOM à COUSANCES prévoit le
versement d’une caution de 500 € équivalente à un mois de loyer. La prévision ne figurant pas au
budget 2010, le Président demande l’inscription de cette dépense.
Le Conseil est d’accord et autorise le Président à passer les écritures comptables nécessaires au
versement de cette caution.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :
Le Conseil Général a transmis une convention de partenariat avec notre CODECOM qui
redéfinit les objectifs du développement territorial, les modalités d’intervention et le montant des
crédits alloués pour 2010 : 59 116 €.
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer ladite convention.
Deux communes ont déjà présenté un dossier :
Maître d’ouvrage

Opération

Montant HT

Dépense
subventionnable

Subvention CG 55

Commune
d’HAIRONVILLE

Aménagement paysager
annexe à la salle des
fêtes

7 572.00 €

7 572.00 €

2 271.60 €

Commune de LISLE en
RIGAULT

Création d’une aire
multisports

34 415.00 €

34 415.00 €

8 104.00 €
10 375.60 €

Le solde des subventions restant à programmer est de 48 740.40 €, à engager de préférence avant fin
2010.

En ce qui concerne le ravalement des façades privées, 3 dossiers sont présentés et acceptés par
le Conseil :
Nom - Prénom

Adresse

Montant TTC des travaux

Subvention CODECOM

FISCHER Claude

5 allée des Lilas
HAIRONVILLE

11 842.42 €

457.50 €

NUYTTENS J-Bernard

2 bis, route de Robert
BAUDONVILLIERS

8 000.17 €

457.50 €

S.C.I. Le Chevallier

2 rue de la Fontaine
SAVONNIERES en P.

8 582.24 €

457.50 €
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DECISION MODIFICATIVE :
Le bail signé pour la location du bureau de la CODECOM à COUSANCES prévoit le
versement d’une caution de 500 € équivalente à un mois de loyer. La prévision ne figurant pas au
budget 2010, le Président demande l’inscription de cette dépense.
Le Conseil est d’accord et autorise le Président à passer les écritures comptables nécessaires au
versement de cette caution.

CENTRES D’ACCUEIL COLLECTIF POUR MINEURS :
En complément des décisions prises lors de l’assemblée générale du 29 mars dernier, la
Commission ad hoc propose aux membres du Conseil :
- le recrutement de 3 directeurs adjoints, 10 animateurs et 2 agents techniques (ces derniers pour les
sites de COUSANCES LES FORGES et LISLE EN RIGAULT), une convention sera passée avec la
commune d’ANCERVILLE pour le site d’ANCERVILLE
- les salaires seraient fixés à :
- 53 € brut/jour, soit 1 166 € pour 22 jours, pour les directeurs adjoints
- 40 € brut/jour, soit 840 € pour 21 jours pour les animateurs
- 8.86 €/heure pour les agents techniques
Les élus d’ANCERVILLE contestent les salaires des directeurs adjoints en comparaison avec
les salaires qu’ils appliquent pour le centre aéré dédié aux enfants d’ANCERVILLE et regrettent qu’il
n’y ait pas eu accord entre eux et la CODECOM (2 élus d’ANCERVILLE siègent cependant à la
Commission) lors de la détermination du montant des salaires, ce qui les oblige à augmenter leur
participation pour parvenir à une rémunération égale.
Après plusieurs échanges verbaux, les 6 élus d’ANCERVILLE quittent la séance.
Les membres du Conseil Communautaire présents acceptent les propositions de salaires et
chargent le Président de l’embauche du personnel nécessaire.
Une consultation pour la fourniture des repas a été lancée auprès de 3 sociétés (ALSACIENNE
de RESTAURATION, SODEXO et Cuisine Centrale de BAR), seule la SODEXO
a répondu pour une prestation à 3.75 €/repas HT.
Pour les navettes de transport quotidiennes ainsi que pour 4 sorties définies, une consultation
auprès de 3 transporteurs (SADAP, LES RAPIDES DE LA MEUSE, PERSONNETTAZ) a été lancée et,
seule la SADAP a répondu pour une prestation à 15 000 €.
Le Président est autorisé à signer les marchés de fourniture des repas et de transport.
Par ailleurs, afin de réduire les coûts de fonctionnement, les enfants résidant à l’extérieur du
territoire de la CODECOM pourront être accueillis, sous réserve :
- qu’ils soient scolarisés au collège, ou être nés entre le 01/01/94 et le 31/12/99
- qu’ils participent à hauteur de 12 € par jour (9 € pour les ressortissants de la CODECOM)
- que le convoyage des ados sur les sites d’accueil soit assuré par les familles
Il est également précisé que les enfants résidant sur le site de la CODECOM seront prioritaires, les
extérieurs seront mis sur liste d’attente jusqu’à la fin des inscriptions et seront intégrés si les effectifs
sont inférieurs à 48 ados par site.
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COMPETENCE “P.L.U. INTERCOMMUNAL” :
Pour faire suite à la réunion des membres du Bureau en date du 10 mai dernier et dont le
compte-rendu a été remis à tous les délégués, le Président propose que la CODECOM prenne la
compétence “P.L.U. Intercommunal” de façon à pouvoir bénéficier les aides du G.I.P. à 80 % sur les
programmes d’investissement concernés.
Le Conseil Communautaire accepte cette proposition, la CODECOM adressera un modèle de
délibération à chacune des communes qui auront un délai de 3 mois à compter du 7 Juin pour se
prononcer sur le transfert de la compétence P.L.U. à la CODECOM.

STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE :
La Commission de Francis LEROUX s’est réunie le 31 mai dernier pour faire le point
notamment sur les différents sites d’accueil prévus.
Selon une enquête de la Caisse d’Allocations Familiales, les meilleurs positionnements seraient sur :
- ANCERVILLE (le pôle de santé communal possède un local que la commune louerait à la
CODECOM). L’avis de la P.M.I. et du C.A.U.E. a été demandé, ce local étant situé entre une
clinique vétérinaire et un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
- COUSANCES LES FORGES (un espace constructible est disponible à côté du terrain de
football)
- BRILLON ou HAIRONVILLE (BRILLON propose le réagencement le presbytère ou son
éradication pour reconstruire un bâtiment neuf ; HAIRONVILLE propose un terrain pour la
construction d’un bâtiment à proximité du nouveau groupe scolaire). Les maires de ces 2
communes doivent se rencontrer pour définir une position unique qui devra être validée
rapidement par le Conseil Communautaire.

CONTRAT DE TRAVAIL :
Suite à un courrier des services préfectoraux qui contestent la décision prise lors de
l’assemblée générale du 22 février dernier, Jacky LEMAIRE et Thierry HUSSON ont rencontré le
Secrétaire Général de la Préfecture afin d’éclaircir ce dossier.
D’après ce dernier, l’emploi de secrétaire général ne correspond pas à un emploi répertorié dans la
F.P.T. et ne pourrait s’apparenter qu’avec un D.G.S. mais réservé aux structures de plus de 80 000
habitants. De plus, il conteste l’effet rétroactif de l’arrêté de nomination ainsi que l’attribution du
coefficient. Il demande également la restitution du trop perçu depuis janvier 2010.
Après argumentation, le Président propose d’indexer le salaire de Thierry HUSSON, Agent de
Développement, sur la base du grade d’attaché, IB 542-IM 461. Cette modification sera actée sous la
forme d’un avenant sans autre modification du contrat.
Le Conseil Communautaire n’est pas d’accord avec la position de la Préfecture mais, devant le
risque de voir attaquer cette décision au T.A., accepte de s’y conformer, par contre il refuse le
remboursement par T. HUSSON du trop perçu.
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INFORMATIONS DIVERSES :
Bâtiment administratif de la CODECOM :
Le Président informe l’assemblée que R.ROUSSEL a fait parvenir l’Avant –Projet Sommaire
et que le chiffrage du projet est toujours jugé excessif et incohérent avec nos demandes. Il propose de :
- rencontrer R.ROUSSEL avec les Vice-Présidents, le 14 Juin prochain à 14 h 00 afin de trouver un
terrain d’entente sur ce que veut la CODECOM, avec un chiffrage réaliste
sinon,
- stopper la collaboration et lui régler ce qui lui est dû pour le travail déjà réalisé et
- solliciter un autre maître d’œuvre.
Les membres du Conseil sont d’accord sur ces points.
Jurés d’Assises :
Le Président procède au tirage au sort de la liste préparatoire aux Jurés d’Assises pour l’année
2011.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 00 h 00.

Le secrétaire de séance,
Francis LEROUX

7

8

