République Française
Département de la Moselle

COMPTE RENDU
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2018
L’an Deux Mille Dix-Huit le dix-huit septembre à dix-sept heures trente minutes, dûment convoqués
le dix septembre se sont réunis en séance ordinaire, en la petite salle de réunion de la Maison
Communautaire à Cattenom, les membres constituant le Bureau Communautaire de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS, sous la présidence de
Monsieur Roland BALCERZAK, Vice- Président de la Communauté de Communes.
Conformément à la délibération n° 6 du Conseil de Communauté du 26 juin 2018 portant délégation
de pouvoir au Bureau Communautaire, prise en application de l’article 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Etaient présents :
M. Roland BALCERZAK, Mme Viviane WINTERRATH, MM. Gérard GUERDER, Patrick BAILY,
Mme Katia GENET-MAINCION, MM. Mathieu PETERMANN, Michel HERGAT,
Etaient excusés : Michel PAQUET, Michel SCHIBI
Absent avec procuration :

Denis BAUR

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de votants :
Étaient également présents :

à

Michel HERGAT

10
7
8

Olivier HAUDOT, DGS, Pascal MULLER, D.G.S.T, Daniel
FRANCOIS, Directeur de la Communication et du Protocole,
Antoinette SALERNO, Responsable du Service Institutionnel


1. Objet : Rappel du calendrier des réunions institutionnelles et politiques à
venir

Jours

Mercredi

Mardi

Jeudi

SEPTEMBRE

2018

Dates

Heures

19/09/2018

25/09/2018

27/09/2018

Réunions
Réunion de lancement du Plan Climat Air
16 h 00 Énergie Territorial
18 h 00 Comité Syndical - SICCE
Commission Politique de l’Aménagement de
18 h 30 l’Espace - Développement économique

Lieux
Salle du Conseil
Salle du Conseil

17 h 30 Séance de travail du Bureau communautaire

Salle du Conseil
Petite salle de
réunion

19 h 30 Conseil communautaire
Commission Politique Tourisme-Relations
18 h 30 transfrontalières

Salle du Conseil
Petite salle de
réunion
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OCTOBRE
Jours
Mardi

2018

Dates

Heures

Réunions

Lieux
Petite salle de
Séance de travail du Bureau communautaire réunion
Petite salle de
Commission d’Appel d’Offres
réunion
Centre
29e Convention de l’Assemblée des
international de
Communautés de France
Deauville
Petite salle de
Commission Politique Sport-Loisirs
réunion
Petite salle de
Séance de travail du Bureau communautaire réunion

02/10/2018

17 h 30

03/10/2018
Du
03/10/2018
au 5/10/2018

15 h 00

Lundi

08/10/2018

17 h 30

Mardi

09/10/2018

17 h 30

Mercredi

10/10/2018

Commission Intercommunale des Impôts
18 h 00 Directs

Jeudi

11/10/2018

18 h 30 Commission Politique de l’Environnement

Mardi

16/10/2018

17 h 30 Bureau communautaire décisionnel

Mercredi

Salle du Conseil
Petite salle de
réunion
Petite salle de
réunion

Le Bureau communautaire prend acte.
2. Objet : Adoption du compte rendu de la réunion du Bureau communautaire
en date du 28 août 2018
Il est demandé au Bureau communautaire de bien vouloir approuver le compte rendu de la
réunion du Bureau communautaire en date du 28 août 2018.

Le Bureau communautaire adopte à l’unanimité le compte rendu.
Vote : Pour :
Abstention :
Contre :

8
0
0

3. Objet : Tableau des emplois
Pôle Enfance - Multiaccueil « Les Frimousses »
Pour renforcer les effectifs de la structure, il est nécessaire de pérenniser un poste de
catégorie C, recruté jusqu’à présent, sur des contrats à durée déterminée.
Sur proposition du Président,
Il est demandé au Bureau communautaire :
- de créer à compter du 1er octobre 2018, un poste d’adjoint technique territorial à temps
complet et rémunéré selon la grille afférente au grade.

Le Bureau communautaire accepte à l’unanimité cette proposition.
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Vote : Pour :
Abstention :
Contre :

8
0
0

4. Objet : Participation financière de la CCCE à l’achat de lombricomposteur par
les particuliers
La CCCE, par ses différentes politiques, a mis en place un panel d’aides aux particuliers.
Au niveau de la politique environnementale, il existe à ce jour des aides pour la mise en
place de panneaux solaires, de géothermie verticale, de récupérateurs d’eau de pluie et de
composteurs.
Afin d’étoffer ce panel, il est proposé d’ajouter une proposition d’acquisition aidée pour
des lombricomposteurs.
Par décision n° 12 du Bureau communautaire en date du 13 décembre 2016, la CCCE a
adhéré à la mise en place par le SYDELON d’un groupement de commandes relatif à
l’achat de lombricomposteurs et de vers, ce dernier accordant à ses membres une
participation à hauteur de 10 % du coût d’acquisition hors taxe.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de fixer le prix de vente aux particuliers
suivant le tableau susvisé (calcul sur la base de 35 % du prix d’achat et aide de 10 %
accordée par la SYDELON déduite), la somme restante étant à la charge de la CCCE.
N
°

1

2
3
4

LIBELLE
Pack « lombricomposteur »
(lombricomposteur et
accessoires + vers, envoi
groupé)
Lombricomposteur et
accessoires, sans souche de
vers
Souche de vers (250 g
environs)
Souche de vers (500 g
environs)

DELAI DE
LIVRAISON

Prix marché
SYDELON
TTC

Prix
achat
CCCE

Prise en
charge
CCCE

Prix de
vente aux
particuliers

15 jours

80,62

72,56

47,16

25,40

15 jours

57,00

51,30

33,34

17,96

72 heures

29,56

26,60

17,29

9,31

72 heures

33,68

30,31

19,70

10,61

Après avis favorable de la Commission « Politique de l’Environnement » en date du
21 juin 2018 et du 30 août 2018,
Il est demandé au Bureau communautaire :
- de fixer le prix de vente d’un lombricomposteur et des éléments accessoires aux
particuliers, suivant le détail du tableau ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes.

Le Bureau communautaire accepte à l’unanimité ces propositions.
Vote : Pour :
Abstention :
Contre :

8
0
0
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La séance est levée à 18 h 15.

Le Président,
Michel PAQUET

Rédacteur : le Service institutionnel
Date de rédaction : le 27 septembre 2018
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