Communauté de Communes
47, rue St Barthélémy
54 280 CHAMPENOUX
Tel : 03 83 31 74 37
Fax : 03 83 31 73 13
E-mail : grand.couronne@wanadoo.fr
Site: www.cc-grand-couronne.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Du 30 JANVIER 2013
AGINCOURT
*****
PROCÈS VERBAL DES
DÉLIBÉRATIONS

LES DELEGUES DES 19 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND-COURONNE, AU
NOMBRE DE 48 DESIGNES PAR LEUR CONSEIL MUNICIPAL RESPECTIF, SE SONT REUNIS (APRES
CONVOCATION LEGALE DU 13/01/2013 LE 30 JANVIER 2013, A 18H30, A AGINCOURT, SOUS LA
PRESIDENCE DE MONSIEUR CHRISTIAN GUILLAUME.
ETAIENT PRESENTS :
AGINCOURT
AMANCE
BOUXIERES AUX CHENES
BUISSONCOURT
CERVILLE
CHAMPENOUX
DOMMARTIN SOUS AMANCE
ERBEVILLER SUR AMEZULE
EULMONT
GELLENONCOURT
HARAUCOURT
LAITRE SOUS AMANCE
LANEUVELOTTE
LENONCOURT
MAZERULLES
MONCEL SUR SEILLE
REMEREVILLE
SORNEVILLE
VELAINE SOUS AMANCE

- D. LAPOINTE – E DROUVILLE
- JC. MARCHAND / C. MARCHAND
- A. DONNOT / A. TISSERAND / L.BRUGIERE / O.MARCHAND
- R. MASSON
- P. KIERREN
- H.P. GUIMONT / C. GUILLAUME / B. LEMONNIER/MC.MONCHABLON
- D. MATHEY / M. MOUGENOT /JP MARANGE
- J. ODILLE / C. RENAUD
- S. MARCHAL /G. FALCONNET /C.BRUNELOT/B..RAPENNE
- P.POIREL
- C. HERBE /Y.FAGOT-REVURAT
- P. POTTIER /R JALTEL
- G. VISINE / F. GENAY
- P. THIRY
- J. GLACET / F. DIEDLER
- E. BAZZARA / B.SESMAT
- D.MOUGINET
- B. HUSSON / Y. VINCENT
- B. BARBIER / JP. PERRIN

PROCURATIONS :
G. FROMAGET A P KIERREN – PH GERARDO A B LEMONNIER – G ZAFFAGNI A P.THIRY –M.NAJEAN A
A.TISSERAND – JP JAILLANT A R.MASSON
ABSENCES EXCUSEES :
P.GROSS – C.BARTHELEMY
L’ASSEMBLEE DENOMBRAIT 44 VOTANTS POUR LA SEANCE.
Monsieur le Président :
Remercie la commune d’Agincourt
Accueille les élus
Remercie de leur présence, Monsieur TOSI (Trésorier) et Madame DIAQUIN (Correspondante
de L’EST REPUBLICAIN)
Le quorum étant atteint, demande la désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur
Roger Masson est désigné.
Demande la validation du compte-rendu du mois de décembre 2012, lequel est approuvé par
l’assemblée.
Point Communication : le bulletin intercommunal et le journal du RAM seront déposés sur
une table en cours de conseil communautaire. Merci de ne pas les oublier avant de partir.
(Documents à distribuer à la population)
En préambule du conseil communautaire, le bilan de la ronde des bibliothèques qui s’est
déroulée du 10 au 24 novembre 2012 est présenté.

DOMAINE DE COMPETENCE : FINANCES LOCALES
Dispositif ACTES, codification des matières : 7.1

DE N°001 Dépenses imprévues chapitre 21 pour budget assainissement 2012 :
Dans le cadre des crédits ouverts au titre des dépenses imprévues de fonctionnement pour le
budget assainissement de 2012, le président informe le conseil communautaire, des
mouvements de crédits intervenus depuis le dernier conseil communautaire.
BP ASST / compte 020 /
620 € affectés au compte 2111
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes
• Prend acte des mouvements de crédits effectués par le Président dans le cadre
des dépenses imprévues.
*****
Dispositif ACTES, codification des matières : 7.1

DE N°002 Remboursement terrain maison du sel
Le président rappelle que par délibération N° 48 du 26 mai 2009 la Communauté de Communes
avait acquis une parcelle de terrain communale à Haraucourt afin de construire la Maison du sel.
Le montant de cette vente s’élevait à 69 745 €.
En contre partie de cet achat, la commune s’était engagée par délibération du 13 mars 2009 à
réaliser lors des travaux de réaménagement du cœur de village, un parcours « découverte » pour
un montant identique.
Pour des raisons techniques, il s’avère que cette entente n’est pas réalisable.
Il est donc proposé le remboursement par la commune du montant qu’elle a perçu, afin que la
Communauté de Communes puisse prendre en charge la création de cette opération dans le
village.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes après en
avoir délibéré, à 42 pour et 2 abstentions :
• Accepte la somme de 69 745 € de la part de la commune de Haraucourt
• Précise que ce montant sera inscrit au budget 2013 et affecté à la réalisation un
chemin thématique qui reliera la maison du sel à l’observatoire.

Débat : Mr Herbé estime que la communauté de communes a été subventionnée pour l’achat
du terrain et demande que le remboursement se fasse sur la base du montant non
subventionné.
Mr Guillaume rappelle que les communes bénéficiant d’équipement sur leur commune
doivent fournir à l’euro symbolique les terrains correspondants, et qu’à ce titre il ne serait
pas normal que la commune, (en ne remboursant qu’une partie de la somme perçue) soit
bénéficiaire dans cette opération. C’est une question d’équité vis-à-vis des autres communes
concernées par cette procédure.
DOMAINE DE COMPÉTENCE PAR THEMES – EAU POTABLE
Dispositif ACTES, codification des matières : 1-3

DE N°003 Signature convention vente d’eau à Lay Saint Christophe, et le Syndicat de la
Praye:
Lors de son assemblée du mois de Novembre 2012, la Communauté de Communes du Grand
Couronné a fixé le prix de l’eau à 0,50 € /m3.
Afin d’uniformiser ce tarif avec l’ensemble des communes avec lesquelles une vente d’eau est
pratiquée, il convient d’autoriser le président à signer les nouvelles conventions selon le modèle
ci-joint.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes, après
en avoir délibéré, à l’unanimité :
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• Autorise le Président à signer la convention de vente d’eau avec la commune la
commune de Lay st Christophe et le Syndicat des eaux de la Praye.

DOMAINE DE COMPÉTENCE ACTION SOCIALE
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-2

DE N°004 Modification du plan de financement Relais Services Publics
Lors de son assemblée du mois de juillet 2012, la Communauté de Communes du Grand
Couronné a fixé l’investissement à hauteur de 10 000 €.pour l’équipement du Relais Services
Publics.
Il est proposé de modifier ce plan de financement de la manière suivante :
Dépenses (en HT)
Mobilier de bureau
4 500 €
Poste informatique pour
le personnel et pour les
3 000 €
usagers
Matériel divers
(imprimante, téléphone)
500 €
Travaux de peinture
TOTAL

2 000 €
10 000 €

Recettes
Conseil général (18%)

1 836 €

FNADT (50%)

5 000 €

Autofinancement
(32%)

3 164 €

TOTAL

10 000€

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes, après
en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Approuve le plan de financement ci-dessus.
• Autorise le président à solliciter le FNADT pour un montant de 5 000 € pour
l’équipement du Relais Services Publics.
DOMAINE DE COMPÉTENCE PETITE ENFANCE
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-4

DE N°005 Création de trois multi-accueils intercommunaux petite enfance à Champenoux,
Eulmont, Haraucourt - Attribution des marchés de maîtrise d’œuvre
Dans le cadre des projets de création de trois multi-accueils intercommunaux petite enfance à
Champenoux, Eulmont, Haraucourt et après consultation,
la commission consultative des marches publics qui s’est réunie le 8 janvier informe qu’elle a
attribué les marchés de maîtrise d’œuvre aux architectes suivants :
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du multi-accueil intercommunal petite enfance
à Champenoux (montant de travaux estimé à 539 000 € HT) :
ATELIER A4 ARCHITECTURE (Metz) pour un montant de 74 382 € HT
(Honoraires 13.80% - dont Mission de base : 9.95%)
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du multi-accueil intercommunal petite enfance
à Eulmont (Montant de travaux estimé à 370 000 € HT) :
KS ARHITECTURE (Champigneulles) pour un montant de 33 485 € HT
(Honoraires : 9,05% - dont mission de base :7.2%)
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du multi-accueil intercommunal petite
enfance à Haraucourt (Montant de travaux estimé à 577 000 € HT) :
ARCHILOR (agence de Ludres) pour un montant de 60 334.70 € HT
(Total honoraires : 10.46% - dont mission de base : 8%)
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes
• Prend acte de l’attribution des marchés de maitrise d’œuvre des trois multi
accueils.
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Débat :
Mr Kierren , commune de Cerville, fait part à l’assemblée que selon une circulaire, les
enfants doivent être scolarisés dès l’âge de 2 ans. Il demande si ce critère a été pris en
compte lors de l’analyse faite sur les besoins et sur la capacité dans les futures structures
multi accueil.
Monsieur Bazarra, précise que cette indication d’âge n’est pas obligatoire et ne concerne
que les zones prioritaires.
Précision : les contrats de maîtrise d’œuvre seront signés avec les attributaires lorsque la Communauté de
communes disposera des actes notariés officiels relatifs aux terrains accueillant chaque projet (en cours
d’élaboration).
DOMAINE DE COMPÉTENCE TOURISME
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-4

DE N°006 convention groupement de commandes étude de faisabilité réhabilitation des
chevalements du vallon de la Roanne
Dans le cadre du projet de réhabilitation des chevalements de Lenoncourt et Varangéville, il est
proposé de signer une convention de groupement de commande avec la commune de
Varangéville pour le recrutement d'un bureau d'études/architecte, afin de réaliser une étude de
faisabilité de cette opération.
Le montant de cette étude n'étant pas connu à ce jour, celui-ci sera alors communiqué au
moment du recrutement de ce bureau d'études.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes après en
avoir délibéré, à l’unanimité :
• Autorise le président à signer une convention de groupement de commandes
avec la commune de Varangéville pour la réalisation d’une étude de faisabilité
pour réhabilitation des chevalements de Lenoncourt et Varangéville.

Débat : Mr Herbé, Maire d’Haraucourt, s’interroge sur la nécessité de se battre pour
sauvegarder un monument historique et si cela est du ressort de la Communauté de
Communes. Une reconstruction à l’identique serait plus judicieuse et moins onéreuse.
Mr Thiry, Maire de Lenoncourt, souhaite préciser qu’il n’existe que deux chevalements en
France (Lenoncourt et Varangéville)qui font partis de notre patrimoine inscrits à
l’inventaire des monuments historiques et qu’il convient de les restaurer.
*****
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-4

DE N°007 Convention Tous en Sel
L'association Tous en Sel a été crée en février 2011 dans le but d'animer et promouvoir la
Maison du Sel. Ses actions sont multiples et se développent selon plusieurs axes :
- L'organisation d'animations et d'événementiels tels que la Marche des Saliniers
- La promotion du patrimoine salin
- Le soutien à la Maison du Sel
Afin d'assurer le développement de la Maison du Sel et offrir une plus grande souplesse dans sa
gestion quotidienne, il convient de pouvoir compter sur les membres de Tous en Sel. Pour cela il
est nécessaire de prévoir une convention réglant les modalités de partenariat entre l'association
et la Communauté de Communes du Grand Couronné sous forme de fiches actions revues
chaque année.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes après en
avoir délibéré, à l’unanimité :
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• Approuve le principe d’un partenariat avec l’association Tous en sel pour la
promotion et le soutien à la maison du sel par la signature d’une convention.

Débat : Mr Diedler, commune de Mazerulles , respecte le travail accompli par
l’association mais ne souhaite pas que celle-ci se substitue à la Communauté de Communes
pour la gestion de la Maison du Sel.
Mr Guillaume confirme qu’il n’y aura pas d’embauche au niveau de cette structure. Ces
bénévoles apportent un plus à la Maison du Sel dans leur actions simples et peu coûteuses.
DOMAINE DE COMPÉTENCE ACCESSIBILITE
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-3

Précision : Le rapport a été modifié suite aux remarques faites en bureau. Les communes ne figurant pas
dans le rapport n’avaient pas encore répondu. Elles nous ont transmis leurs questionnaires depuis, ils ont
été ajoutés au rapport.
DE N°008
Validation du rapport annuel 2012 de la commission intercommunale
d’accessibilité
Comme indiqué dans la délibération du 16 décembre 2008 la commission intercommunale pour
l’accessibilité est chargée de dresser le constat d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle doit également établir un rapport annuel.
Le président propose d’approuver le rapport annuel 2012 de la Commission Intercommunale
d’Accessibilité aux Personnes Handicapées (cf document en annexe).
Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes, après
en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Approuve le rapport annuel
• Autorise le Président à transmettre ce document aux autorités compétentes
DOMAINE DE COMPÉTENCE CULTURE
Dispositif ACTES, codification des matières : 8-9

DE N°009 Attribution Subvention
La commission culture du 28 janvier 2013 a décidé d’attribuer une subvention à l’association
« Bouxières –Loisirs » de Bouxières.
Fête des 40 ans de Bouxières-Loisirs avec un spectacle de rue « les Gilles », le 21 avril
2013 à Bouxières. Budget prévisionnel éligible : 6745 € -Subvention : 1000 € (plafond
maximum).
27,5 % sur la base du règlement « diffusion culturelle ». Sous condition, que la manifestation
s’inscrit dans une démarche éco-responsable (au minimum : utilisation de verres consignées).
Sinon, la subvention sera calculée sur la base de 25 % des dépenses réalisés et éligibles.
Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes,
• Prend acte de cette décision, conformément à la délibération du conseil
communautaire du 31 mai 2011.
DOMAINE DE COMPÉTENCE PAR THEMES – EAU POTABLE
Dispositif ACTES, codification des matières :7-5-1

DE N° 010 Demande de subvention changement branchements plombs Lenoncourt
Dans le cadre de la mise en conformité des branchements d’eau potable sur la Communauté de
Communes du Grand Couronné, des travaux de renouvellement des branchements plombs sur la
commune de Lenoncourt sont prévus.
Suivant le devis de l’entreprise SAUR le montant total de ces travaux est estimé à 61 380 € HT.
Il est proposé de valider ce projet, d’autoriser le président à signer tous les documents
nécessaires à la mise en place de la procédure et aux travaux et de déposer la demande de
subvention correspondante à l’AERM.
Le Conseil Communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes, après
en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Valide le projet et le devis de l’entreprise SAUR,
• Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la
mise en place de la procédure et aux travaux,
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• Autorise le Président à demander les subventions auprès de l’Agence de l’eau
Rhin Meuse.
DOMAINE DE COMPETENCE : FINANCES LOCALES
Dispositif ACTES, codification des matières : 7.1

DE N° 011 Ouverture crédits budgétaires
Pour permettre le remboursement de sommes perçues à tort, la Communauté de Communes du
Grand Couronné doit annuler des titres émis en 2011 et 2012 sur les budgets assainissement et
eau potable.
Il convient d’autoriser le Président à ouvrir des crédits au compte 673 selon :
BP Asst :
BP Eau potable :
673 : 5 000 €
673 : 1 500 €
Le Président rappelle que ces ouvertures de crédits seront reprises sur les BP 2013.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 19 communes adhérentes, après
en avoir délibéré, à l’unanimité :
• Décide d’ouvrir des crédits au compte 673 sur le budget assainissement pour un
montant de 5 000 € et sur le budget eau potable pour un montant de 1 500 €
• S’engage à ce que les crédits soient repris au BP 2013
Informations diverses

Suite à une réunion avec les Maires Ruraux concernant la réforme des rythmes scolaires
pour les écoles primaires, Monsieur Bazzara informe l’assemblée que chaque commune
devra délibérer, au plus tard en mars 2013 sur leurs intentions de mettre en place les
rythmes scolaires dès la rentrée 2013 ou pour la rentrée 2014.
*****
Bouxières aux Chênes : Depuis la mise en place de la RI, Mme Donnot souhaite préciser que
des sacs poubelles sont retrouvés un peu partout. Pour Mr Bazzara la RI n’a pas contribué à plus
de déchets sauvages, c’est la mauvaise communication faite aux habitants par les médias.
Cerville :
Mr Kierren informe que la commune de Cerville est également concernée par ces déchets
sauvages. D’autre part, les problèmes d’assainissement évoqués lors du dernier conseil
communautaire de décembre ne sont toujours pas résolus. Mr Guillaume précise que les travaux
vont reprendre progressivement : problème d’intempéries et reprise de malfaçons sur des suivis
de travaux communaux.
Dommartin sous Amance :
MR Mathey souhaite évoquer un problème concernant la personne qui anime les cours
informatique. Plusieurs personnes ont préféré se retirer de la formation.
Mr Guillaume précise que le problème sera résolu après les congés de février.
Erbéviller s/ Amezule :
MR Odille souhaite avoir des informations concernant un article dans l’Est Républicain
concernant la suppression du distributeur de billets situé au Shopi.
Mr Guillaume précise qu’il y en aura un autre sur la commune.
Eulmont :
Mr Marchal souhaite faire un point sur les articles diffusés dans l’Est Républicain. Les comptes
rendus des assemblées générales de la Communauté de Communes sont négatifs. Il demande
aux correspondants d’être plus objectifs et qu’il faut mettre de côté les conflits entre l’association
SEC et la commune de Laneuvelotte.
Haraucourt :
La commune a constaté que l’eau avait une forte odeur de javel. Mr Guillaume précise que cela
provient du fait d’un renforcement du plan vigi-pirate qui contraint à augmenter les doses dans le
réseau.
Mr Herbé demande à ce que la Communauté de Communes fasse un geste sur la redevance des
ordures ménagères pour les communes afin de compenser le temps passé par les employés
communaux à ramasser les déchets sauvages et le fait que les communes doivent s’équiper
d’une poubelle supplémentaire pour y mettre les sacs retrouvés. Les communes ne doivent pas
être pénalisées par l’incivilité des personnes.

La séance est levée à 20h30.
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Les délibérations suivantes ont été prises :
N°
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Objets
Dépenses imprévues
Remboursement terrain MDS
Signature convention vente eau
Plan financement RSP
Attribution marché 3 multi accueil
Convention groupement de commande
réhabilitation chevalements
Convention Tous en Sel
Validation rapport 2012

Matières des actes

Attribution subvention
Subvention changement plombs
Lenoncourt
Ouverture crédits budgétaires

CULTURE
EAU POTABLE

FINANCES LOCALES
FINANCES LOCALES
EAU POTABLE
ACTION SOCIALE
PETITE ENFANCE
TOURISME
TOURISME
ACCESSIBILITE

FINANCES LOCALES
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