
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

27 juin 2018 à Bayon 

 
 

L’an deux mille dix huit, le vingt sept juin, à vingt heures trentre, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement à Bayon, sous la présidence de 

Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 47              Nombre de votants : 58 

 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN, Martine BONNE (Bayon), Michel GUTH, Nadine 

GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Nadia DORE, Francis LARDIN (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Guy 

SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL (Clayeures), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Christophe SONREL, Olivier 

VILLAUME, Sylvie CHERY GAUDRON, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON (Damelevières), 

Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Jean Charles 

CUNY (Froville), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN (Gerbéviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian 

BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Roland TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER 

(Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE 

GOFF, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Philippe PAQUIN (Remenoville), 

Linda KWIECIEN (Romain), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt), Christophe MERCIER (Saint Germain), Yves BERGE 

(Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur 

Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves 

THIEBAUT (Virecourt).  

 

Absents excusés : Didier PERRIN (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Alain COLLET (pouvoir à Francis LARDIN), Olivier 

MARTET (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Anne Marie FARRUDJA (pouvoir à Daniel GERARDIN), Christian PILLER 

(Blainville sur l’Eau), Paul BINDA (pouvoir à Michel GUTH), Catherine MANGEOT (pouvoir à Nadine GALLOIS), 

Maurice HERIAT (pouvoir à Jacky LENTRETIEN), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Christophe SONREL), François CITE 

(pouvoir à Philippe DANIEL), Isabelle GUERIN (Einvaux), Serge ROUSSEL (pouvoir à Noel MARQUIS), Francis ROCH 

(Giriviller), Alain BALLY (Remenoville), Jean Pierre JAQUAT (pouvoir à Mathieu CEKOVIC),  

 

Absent : Daniel WELTZHEIMER (Bayon)  

 

 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du Conseil Communautaire  du 13 juin 2018, 

3. Tableau des décisions prises par le Président dans le cadre de ses compétences déléguées,  

FINANCES :  

4. Admission en non valeur Budget RIEOM,  

5. Attribution du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal, 

6. Décision modificative sur le Budget Général CC3M,  

RESSOURCES HUMAINES : 

7. Modification du tableau des effectifs, 

8. Régime indemnitaire du poste d’infirmière-puéricultrice,  

PETITE ENFANCE :  

9. Renouvellement de la convention cadre de subvention avec l’ADMR Mortagne relative à la structure 

multi-accueil Frimousse de Gerbéviller,  

VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

10. Subvention de fonctionnement pour le gymnase de Gerbéviller, mise en place d’une convention, 

ECONOMIE :  

11. Règlement de la  Zone d’Activités Economique du Douaire Saint Aignan à Blainville sur l’Eau, 

ORDURES MENAGERES : 

12. Prix de vente des Points d’Apport Volontaire (PAV) papiers écoles, 

13. Traitement des pneumatiques usagés avec la société Alpha Recyclage pour la CC3M,  

14. Convention  « Contrat type de reprise – option Filière verre » avec O-I Manufacturing sur la période 

2018-2022, 

15. Location du terrain de l’ancienne déchetterie d’Haussonville pour l’année 2019, 

16. Choix des modalités de financement liées à la mise en place de la tarification incitative, 

 

ORDRE DU JOUR 



17. Informations diverses : 

- Multi-accueil de Gerbéviller   

- Divers   

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Jacques BAUDOIN pour remplir les fonctions de secrétaire de 

séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 

13 juin à Vigneulles après la modification suivante :   

 

Madame Sylvie CHERY GAUDRON (Damelevières) excusée donne pouvoir à Christophe SONREL 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Monsieur le Comptable public de Blainville-Bayon a fait parvenir un état des produits irrécouvrables malgré les 

poursuites engagées, concernant le budget de la redevance incitative enlèvement des ordures ménagères, d’un 

montant de 400€. 

 

Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes suivantes :  

 Facture ordures ménagères de 2016 pour 100€  

 Facture ordures ménagères de 2017 pour 200€ 

 Facture ordures ménagères de 2018 pour 100€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accepte l’admission en non-valeur des titres de recettes des ordures ménagères non recouvrés,  

 Donne pouvoir au  Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

Vu la loi de finances pour 2012 du 29 décembre 2011, 

Vu la loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014,  

Vu les articles L.2336-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

La loi de finances pour l’année 2012 crée un nouveau fonds de péréquation : le FPIC (Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal). 

Pour l’année 2018, le bloc intercommunal (communes et Intercommunalités) de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle est bénéficiaire de ce fonds à hauteur de 442 835€.  

Le Conseil Communautaire doit donc se positionner sur les modalités de répartition de ce montant entre le 

bloc intercommunal d’une part et ses communes membres d’autre part.  

Par principe, la répartition de droit commun se ferait  pour un montant de 153 433€ pour la CC3M et de 

289 402€ pour les communes membres à répartir ensuite entre elles.  

La répartition entre les communes peut varier en fonction des modalités de répartition choisies par le Conseil 

Communautaire. Trois modes de répartition entre les communes sont possibles :  

 

DELIBERATION n° 089/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

DELIBERATION n° 090/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 13 juin 2018 à Vigneulles 

DELIBERATION n° 091/2018 – FINANCES 

Admission en non-valeur budget RIEOM 

DELIBERATION n° 092/2018 – FINANCES 

Attribution du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 



1. Répartition de droit commun : au regard du potentiel financier par habitant et de leur population,  

2. Répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI : en fonction de la 

population, de l’écart de revenu par habitant et du potentiel fiscal ou financier par habitant et 

d’autres critères de ressources et de charges choisis par le conseil communautaire,  (ces modalités ne 

peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune membre par 

rapport à la répartition de droit commun).  

3. Répartition dérogatoire libre (seuil de 30 % de différence à respecter) :  

 Soit à l’unanimité du Conseil Communautaire,  

 Soit à la majorité du Conseil Communautaire avec approbation de chaque conseil 

municipal de la Communauté de Communes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Désigne la procédure de répartition de la part FPIC des communes membres de la Communauté de 

Communes selon la répartition de droit commun,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu le Budget Primitif Général voté lors de la séance du Conseil Communautaire du 11 avril 2018,  

 

Il est précisé que cette décision modificative intervient suite à la constatation par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

d’un trop perçu par la Communauté de Communes de 5 612€. Ce trop perçu concerne la subvention qui a été 

versée à la Communauté de Communes du Val de Meurthe, dans le cadre de la mission de coordination sur le 

poste de technicien rivière, pour la période d’octobre 2013 à octobre 2016. 

 

Il est ainsi proposé de modifier le budget primitif général 2018 de la manière suivante :  

 

Chapitre Libellé BP 2018 DM Total (BP 2018 + 
DM) 

011 – Charges à caractères générales 690 700,00 € -5 300,00 € 685 400,00 € 

011 6132 – location 
immobilière 

15 000,00 € - 2 300,00 € 12 700,00 € 

011 61551 – entretien et 
maintenance du matériel 
roulant 

20 000,00 € - 3 000,00 € 17 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 500,00 € + 5 300,00 € 5 800,00 € 

67 673 – titres annulés 
(années antérieures) 

500,00 € + 5 300,00 €  5 800,00 € 

 

La désignation des lignes budgétaires utilisées pour alimenter les charges exceptionnelles, s’est faite par la 

constatation d’une inscription en valeur supérieure à la réalité constatée au mois de juin.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la décision modificative sur le budget général 2018 telle que définie dans le tableau ci-

dessus,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer ou de 

modifier par délibération l’effectif des emplois permanents à temps complet ou non complet nécessaires au 

DELIBERATION n° 093/2018 – FINANCES 

Décision modificative sur le Budget Général CC3M  

DELIBERATION n° 094/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs  



fonctionnement des services, et de prévoir le cas échéant les cas de recrutements dérogatoires aux dispositions 

statutaires afin de pourvoir les postes vacants dans les meilleures conditions.  

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.  

 

Considérant que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires titulaires, ceux-ci détiennent un 

grade au sein d’un cadre d’emploi qui leur est propre.  

 

Afin de prévenir les mouvements de personnels qui peuvent affecter la collectivité (mutations, fin de contrats 

d’agents non titulaires, remplacements d’agents indisponibles…), il s’avère indispensable de disposer d’un 

ensemble cohérent de grades pouvant être pourvus sur ces postes vacants qui seraient rendus disponibles au 

sein des cadres d’emplois afin de pourvoir ces mêmes postes.  

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de 

l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 

vacances temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pur 

une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux 

ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.  

 

Considérant que l’ajustement des postes pourvus et non pourvus est réalisé en continu et de manière régulière 

en cours d’année en fonction des mouvements de personnels et des besoins,  

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire le 21 février 2018 ; 

 

Le Président propose à l’assemblée :  

 

D’étendre les possibilités de recrutements au poste d’agent d’entretien intercommunal par la création d’un 

poste au grade d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet à 27/35
ème

 d’un temps plein,  

  

Cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques ou par un agent contractuel dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire au grade de :  

 Adjoint technique, adjoint technique principal 2
ème

 classe,  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C,  

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés. 

 

D’étendre les possibilités de recrutements au poste d’agent d’entretien du Multi-accueil Les Loupiots par la 

création d’un poste au grade d’adjoint technique principal 2
ème

 classe à temps non complet à 20/35
ème

 d’un 

temps plein,  

 

Cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques ou par un agent contractuel dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire au grade de :  

 Adjoint technique, adjoint technique 2
ème

 classe,  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C, 

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés.  

 

D’étendre les possibilités de recrutements au poste d’assistante administrative et ressources humaines par 

la création de 2 postes au grade :  

 D’adjoint administratif à temps complet,  

 D’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet à 35/35
ème

 d’un temps plein. 

 

Cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel dans l’attente d’un 

recrutement de fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs aux grades de :  

 Adjoint administratif ou adjoint administratif principal de 2
ème

 classe ou adjoint administratif principal 

de 1
ère

 classe,  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C,  

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés.  

 



D’étendre les possibilités de recrutement à 2 postes d’adjoints d’animation principal 2
ème

 classe à temps 

plein et d’un poste d’adjoint d’animation principal 2
ème

 classe à temps non complet à 25/35
ème

 d’un temps 

plein. 

 

 Ces emplois seront susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels dans l’attente d’un 

recrutement d’un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints d’animation au grade de :  

 Adjoints d’animation principal de 2
ème

 classe,  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C,  

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés. 

 

De créer 3 postes d’adjoint d’animation au Multi-accueil Mirabel’ange à temps plein. Ces création de postes 

donneront lieu parallèlement à la suppression, lors d’un prochain conseil communautaire, après avis 

préalable du Comité Technique du CDG 54, de 3 postes d’’auxiliaires de soins dans un but d’harmonisation 

des grades des agents disposant d’un CAP Petite Enfance.  

Ces 3 postes sont occupés par 3 fonctionnaires mis en stage, appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

d’animation au grade de :  

 Adjoint d’animation,  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C,  

 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concernés. 

 

D’étendre les possibilités de recrutement à 4 postes d’auxiliaires de puériculture par la création de 3 postes à 

temps plein au grade d’auxiliaire de puériculture principale de 1
ère

 classe et un poste d’auxiliaire de 

puériculture principale de 1
ère

 classe à temps non complet à 30/35
ème

 d’un temps plein. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :  

 

 D’étendre les possibilités de recrutement d’agent d’entretien intercommunal par la création d’un 

poste au grade d’adjoint ou d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe, relevant de la catégorie 

hiérarchique C, à temps non complet à raison de 27/35
ème

 d’un temps plein.  

  

D’étendre les possibilités de recrutement d’un agent d’entretien du Multi-accueil les Loupiots par la 

création d’un poste au grade d’adjoint technique ou d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe, 

relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps non complet à 20/35
ème

 d’un temps plein.  

 

D’étendre les possibilités de recrutement d’assistante administrative et ressources humaines par la 

création de 2 postes aux grades d’adjoint administratif ou d’adjoint administratif principal de 1
ère

 

classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps complet. A ce titre, cet emploi sera susceptible 

d’être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel dans l’attente d’un recrutement d’un 

fonctionnaire appartement au cadre d’emplois des adjoints administratifs aux grades d’adjoint 

administratif, d’adjoint administratif de 2
ème

 classe ou d’adjoint administratif de 1
ère

 classe, relevant de 

la catégorie hiérarchique C.    

 

D’étendre les possibilités de recrutement à 2 postes d’adjoints d’animation principal 2
ème 

classe à 

temps plein et d’un poste d’adjoint d’animation principal 2
ème

 classe au grade d’adjoint d’animation 

principal de 2
ème

 classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps non complet à 25/35
ème

 d’un 

temps plein.  

 

De créer au tableau des effectifs 3 postes d’adjoint d’animation au Multi-accueil Mirabel’ange, à 

temps plein. Ces créations de postes donneront lieu parallèlement à la suppression à un prochain  

conseil communautaire après avis préalable du Comité Technique du CDG 54 de 3 postes d’auxiliaires 

de soins, à temps plein, dans un but d’harmonisation des grades des agents disposant d’un CAP Petite 

Enfance. A ce titre, ces 3 postes seront occupés par 3 fonctionnaires mis en stage, appartenant au 

cadre d’emplois des adjoints d’animation, au grade d’adjoint d’animation, relevant de la catégorie 

hiérarchique, à temps complet.  

 

D’étendre les possibilités de recrutement à 4 postes d’auxiliaires de puériculture par la création de 3 

postes à temps plein au grade d’auxiliaire de puériculture principale de 1
ère 

classe et un poste 

d’auxiliaire de puériculture principale de 1
ère

 classe, de catégorie hiérarchique C, à temps non complet 

à 30/35
ème

 d’un temps plein.  



 Décide de recourir si nécessaire au recrutement d’agents contractuels de droit public, afin de pourvoir 

les emplois permanents de la collectivité. Ainsi tout emploi permanent pourra être occupé par un 

agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche 

infructueuse de candidats stagiaires a vu de l’application de l’article 3-2 de la loi du n° 84-53 du 26 

janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au 

terme de la durée fixée au 2
ème

 alinéa de l’article n° 84-53 du 26 janvier 1984, la procédure  de 

recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pas pu aboutir. Dans le strict respect des 

cas de recours prévu à l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (absence de cadre d’emplois 

de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions de chargé de développement). En vertu de 

l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il en est de même lorsque les besoins du service 

ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire de catégorie A n’ai pu 

être recruté. Les candidats devront justifier d’un niveau II d’études (supérieur à bac+2). Ce même 

article précise que les agents de catégorie A recrutés contractuellement sont engagés par contrat à 

durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par 

reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces 

contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée 

indéterminée. 

 

 De donner pouvoir au Président pour recruter les agents affectés à ces postes. 

 Décide d’adopter le tableau des emplois permanents ainsi proposé en annexe de la présente 

délibération. 

  D’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés. Ils  seront 

inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.  

 De donner pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1
er

 alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984,  

Vu la délibération n° 88/2018 du 13 juin 2018 portant création d’un poste d’infirmière-puéricultrice, et que ce 

poste peut être occupé par des agents titulaires de différents grades au sein des cadres d’emplois de la filière 

médico-sociale,  

Vu le décret n° 90-693 du 1
er

 août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux 

personnels de la fonction publique hospitalière,  

Vu l’arrêté ministériel du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime 

d’encadrement accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière et notamment la prime 

d’encadrement et la prime spécifique,  

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels 

de certains établissements,  

Vu l’arrêté du 20 avril 2001 fixant le montant de la prime spéciale de début de carrière à certains personnels 

infirmiers de la fonction publique hospitalière,  

  

Considérant que le recrutement de cet agent implique la mise en place d’un régime indemnitaire adapté au 

cadre d’emploi d’appartenance de l’agent au sein de la fonction publique en recrutement  dans la collectivité,  

 

Considérant qu’il convient d’appliquer ce régime indemnitaire à un agent contractuel pouvant occuper les 

fonctions du poste dans les conditions de la délibération 88/2018 créant l’emploi,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :  

 

DELIBERATION n° 095/2018 – RESSOURCES HUMAINES  

Régime indemnitaire du poste d’infirmière-puéricultrice 



 L’institution des primes et indemnités, qui suivent, au bénéfice des agents titulaires et stagiaires ainsi 

qu’aux agents contractuels de droit public de la collectivité pouvant être recrutés parmi les cadres 

d’emplois de la filière médico-sociale comme définit dans les tableaux. 

 Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice 

 de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes instituées est  lié au point ou en cas de 

 changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires  applicables pour les primes et 

 indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la 

 fonction publique.  

 Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du Président de la Communauté de 

 Communes dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la Fonction  Publique d’Etat 

 ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.  

 Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps 

 non complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans le collectivité en cours d’année 

 sont admis au bénéfice des primes instituées au prorata de leur temps de service.  

 Que les dispositions citées ci-dessus sont applicables aux agents titulaires, stagiaires et contractuels, 

dans le respect des conditions afférentes à chacune de ces dispositions.  

 Que ces indemnités s’ajoutent aux primes en vigueur au sein de la collectivité. 

 De prévoir les dépenses correspondantes au budget. 

 De donner pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Suite au transfert de la compétence « Petite Enfance » de la Communauté de Communes de la Mortagne vers 

la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 1
er

 janvier 2017, il a été instauré une 

convention de gestion /subvention avec l’ADMR Mortagne le 28 février 2017 pour faciliter l’administration du 

multi-accueil Frimousse de Gerbéviller.  

 

Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2018, il y a lieu de proroger la subvention pour une 

année supplémentaire, par avenant pour l’année 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide les termes de l’avenant à la convention cadre de subvention avec l’ADMR Mortagne relative à la 

structure multi-accueil Frimousse de Gerbéviller,  

 Autorise le Président à signer l’avenant annexé à la présente délibération,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  

Vu la demande de subvention – gymnase de Gerbéviller, de la commune de Gerbéviller en date du 13 mars 

2018,  

 

Dans le cadre de la demande de subvention formulée par la Commune de Gerbéviller pour les dépenses de 

fonctionnement de son gymnase situé au 12 rue Gallieni à Gerbéviller, la Communauté de Communes propose 

de financer une partie des dépenses de fonctionnement de l’équipement sportif communal par le biais d’un 

fond de concours.  

 

DELIBERATION n° 096/2018 –  PETITE ENFANCE  

Renouvellement de la convention cadre de subvention avec l’ADMR Mortagne relative à la structure 

multi-accueil Frimousse de Gerbéviller 

DELIBERATION n° 097/2018  - VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS  

Subvention de fonctionnement pour le gymnase de Gerbéviller, mise en place d’une convention de 

financement  



Ce fond de concours aura pour objectif de financer une partie des dépenses de fonctionnement de 

l’équipement sportif, au prorata du nombre d’élèves de la CC3M fréquentant le collège de Gerbéviller il ne 

peut être versé qu’entre la communauté de communes à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 

membres après accords exprimés du Conseil Communautaire et des conseils municipaux concernés,  

Il y a donc lieu de se prononcer sur ce fond de concours de fonctionnement et son montant.  

Pour rappel, cette subvention au fonctionnement doit être au maximum égale à la part autofinancée par le 

porteur de projet, en l’espèce, la commune de Gerbéviller.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide les termes de la convention, 

 Autorise le Président à signer la convention pour le versement d’un fond de concours par la 

communauté de communes au bénéfice de la commune de Gerbéviller, pour l’année 2018. 

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité des votants (Messieurs Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN (2) de Gerbéviller 

ne prenant pas part au vote).  

 

 

 

 

Vu la délibération n° 2017-90 du Conseil Municipal de la Commune de Blainville sur l’Eau en date du 19 

décembre 2017 et la délibération n° 2018-23, en date du  29 mars 2018, relatives au transfert à la CC3M de la 

Zone d’Activités Economique (ZAE) du Douaire Saint Aignan de la Commune de Blainville sur l’Eau dans le cadre 

de la loi NOTRe,  

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n° 

41/2018, en date du 20 mars 2018, relative au transfert à la CC3M de la ZAE du Douaire Saint Aignan de la 

Commune de Blainville sur l’Eau dans le cadre de la loi NOTRe,  

 

Suite au transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan, il y a lieu de mettre en place un règlement de zone afin de 

définir et d’encadrer l’exploitation des parcelles. Ce règlement est construit en corrélation avec le Chapitre 5 

du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Blainville sur l’Eau, relatif aux Zone Ux (Zone Economique).  

 

Le règlement a ainsi pour vocation : la réglementation des pratiques économiques et plus largement 

d’occupation ainsi que d’usage destinées à se produire sur la ZAE du Douaire Saint Aignan à Blainville sur l’Eau 

en complément du PLU.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Valide les termes du règlement joint à la présente délibération,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

En 2011 la Communauté de Communes du Bayonnais a acquis 3 bornes de tri papiers pour un montant de 

1 200€ l’unité. Ces bornes ont notamment été utilisées par les écoles et centres aérés et restent stockées et 

conservées dans un bon état général.  

 

Les bornes n’ayant plus aucune utilité pour la Communauté de Communes, il y a lieu de procéder à leur vente.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à mettre en place la vente de bornes papiers,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

  

 

DELIBERATION n° 098/2018 – ECONOMIE 

Règlement de la Zone d’Activités Economiques du Douaire Saint Aignan à Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 099/2018 – ORDURES MENAGERES 

Prix de vente des Points d’Apport Volontaires (PAV) papiers écoles 



 

 

 

Les modalités actuelles de reprise des pneus, à destination notamment des particuliers (place nécessaire, 

conditions d’acceptation, …) ne nous permettent pas la mise en place d’une collecte en déchetterie 

intercommunale. Or, les services techniques de la CC3M sont susceptibles de collecter des dépôts sauvages de 

pneus et doivent à cet égard les stocker au sein des locaux techniques.  

 

Il y a donc lieu de proposer la mise en place d’un moyen de traitement de ces déchets, par le biais d’une filière 

maîtrisée. 

 

Après recherche, la société Alpha Recyclage située à Laronxe (54) propose ce type de prestation.  

 

Concernant cette prestation, les services techniques seront tenus de déposer directement les pneus sur le site 

et le prix de traitement sera fixé à la tonne, par devis selon le type de pneus apporté. La société ne propose pas 

de convention, il s’agit d’un devis qui pourra être renouvelé annuellement en fonction des propositions 

actualisées de la société et des besoins de la Communauté de Communes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer le devis, 

 Autorise le Président à renouveler annuellement la prestation en fonction des propositions de la 

société et des besoins de la Communauté de Communes,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération n° 195/2017 du Conseil Communautaire relative à la signature du Contrat pour l’action et la 

performance 2018/2022 avec ADELPHE 

 

La période d’agrément du Contrat pour l’action et la performance passé avec ADELPHE s’étend sur la durée 

2018/2022. Ce contrat stipule qu’aux fins de recyclage des déchets d’emballages ménagers collectés et triés, la 

Communauté de Communes doit s’engager à appliquer et à respecter les standards en fonction du matériau 

désigné.  

 

Les standards par matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition, de la qualité et du 

conditionnement des déchets d’emballages ménagers collectés et triés en vue de leur recyclage.  

 

Pour chacun de ces standards, la Communauté de Communes  choisi librement l’option de reprise à associer 

(filière, fédération ou individuelle). En fonction de l’option choisie, la Communauté de Communes conclu un 

contrat de reprise spécifique.  

 

La signature d’un contrat « reprise filières » garantie à la Communauté de Communes la reprise et le recyclage 

au prix minimum de 0€ la tonne au départ du centre de tri ou de l’unité de traitement.  

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire la signature d’un contrat « reprise filières » du verre. Les 

déchets seront, ainsi, repris directement par le repreneur désigné par la filière matériaux, c'est-à-dire                

O-I Manufacturing.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer la convention avec O-I Manufacturing pour la période allant du   

1
er 

 janvier 2018 au 31 décembre 2022.  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.   

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 100/2018 – ORDURES MENAGERES 

Traitement des pneumatiques usagés avec la société Alpha Recyclage pour la CC3M 

 

DELIBERATION n° 101/2018 – ORDURES MENAGERES 

Convention « Contrat type de reprise – option filière verre » avec O-I Manufacturing sur la période 2018/2022 



 

 

 

La Communauté de Communes est liée à la Commune d’Haussonville par une convention qui stipule que la 

commune met à disposition de la communauté de communes (anciennement Val de Meurthe), un terrain pour 

l’exploitation d’une déchetterie. 

 

Depuis le 19 décembre 2016 une nouvelle déchetterie située à Blainville sur l’Eau s’est ouverte au public. En 

conséquence, le terrain d’Haussonville n’a plus vocation à être utilisé comme tel.  

 

Dans l’attente des indication de la Préfecture et la DREAL sur les modalités de remise en état du site concerné 

pour sa partie « déchetterie » et du coût estimatif, il y  a lieu de prolonger d’un an la location de ce terrain, en 

prévision de travaux en 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer la convention de location avec la Commune d’Haussonville,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité des votants : Monsieur Christian BOUCAUD (Haussonville), ne prenant pas 

part au vote. 

 

 

 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 de modification des statuts de la communauté de communes 

Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu le Code Général des Collectivités Territorial (CGCT),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

Vu le compte rendu de présentation de la phase 3 en COPIL, en date du 4 juin 2018,  

Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 13 juin 2018 relatif à la présentation de la phase 3 devant 

les conseillers communautaires,  

 

Dans le cadre de ses statuts, la Communauté de Communes dispose de la compétence « Collecte et traitement 

des déchets des ménages et déchets assimilés ». Cette compétence est exercée de manière disparate sur le 

territoire intercommunal :  

 

Sur le territoire de l’ex-communauté de communes du Bayonnais, le service des déchets (ordures ménagères, 

recyclables, déchetterie…) est financé par une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) avec 

part Incitative depuis le 1
er

 janvier 2014. 

 

 Sur les 8 communes issues de la dissolution de l’ex-communauté de communes de la Mortagne, le 

service des déchets est financé par le REOM avec part incitative depuis le 1
er 

janvier 2011, 

 Sur le territoire de l’ex-communauté de communes du Val de Meurthe, le service des déchets est 

actuellement financé par une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

 

En vertu de la loi NOTRe et du CGCT (art. L.2333-79) en cas de fusion, le groupement compétent doit choisir un 

mode de financement unique et ne peut en aucun cas instituer la TEOM sur une partie de son périmètre et la 

REOM sur une autre partie. L’application de cette disposition peut néanmoins conduire au maintien simultané 

de la Taxe et de la Redevance, pour une durée qui ne peut excéder cinq années.  

 

La nécessité d’une réflexion sur le choix du mode de financement a amené l’intercommunalité à commander 

une étude sur l’harmonisation des pratiques en cours sur les anciens territoires susmentionnés (prestation, 

régie, points d’apport volontaire, sacs de tri en porte à porte, déchets verts décentralisés…), cela en 

anticipation du terme des marchés publics des différents territoires au 31 décembre 2018. 

 

DELIBERATION n° 102/2018 – ORDURES MENAGERES 

Location du terrain de l’ancienne déchetterie d’Haussonville pour l’année 2019 

DELIBERATION n° 103/2018 – ORDURES MENAGERES 

Choix des modalités de financement liées à la mise en place de la tarification incitative 

 



En effet, pour la CC3M, l’échéance de ses contrats sur l’ensemble du territoire intercommunal est une 

opportunité pour accompagner l’organisation du service, dans le respect de la coordination à venir et dans 

l’optique d’une meilleure optimisation et maîtrise des coûts. Le choix d’un mode de financement identique sur 

l’ensemble du territoire contribue à cette réflexion globale.  

 

Dans cette perspective, l’étude précitée est menée depuis la fin de l’année 2017. Après restitution des phases 1 

(état des lieux) et 2 (choix du scénario) en COPIL et/ou Conseil Communautaire, la phase 3 a permis de 

présenter un certain nombre de préconisations. Cette dernière étape de l’étude a également été l’occasion 

d’aborder les différents modes de financement possibles en vu de l’intégration d’une part incitative.  

 

Lors du Conseil Communautaire du 13 juin 2018, la présentation du Bureau d’Etudes a permis d’analyser les 

modalités d’application inhérentes aux deux modes de financement et leurs conséquences en prévision d’un 

élargissement à l’ensemble du territoire communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Détermine pour l’ensemble du territoire, à compter du 1
er

 janvier 2019, le mode de financement à 

savoir la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part Incitative (RI),  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire.   

 

Délibération adoptée à la majorité :  

 

 9 voix pour la TEOMI : (Guy SERVANT, Bruno DUJARDIN, Olivier VILLAUME, Hervé PYTHON, 

Sylvie CHERY-GAUDRON, Patricia SAINT DIZIER, Christophe SONREL (2), Evelyne MATHIS,   

 9 abstentions : Francis LARDIN (2), Michel GUTH (2), Nadine GALLOIS (2), Evelyne SASSETTI 

(2), Nadia DORE,    

 40 voix pour la Redevant d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part Incitative. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Monsieur Gerardin fait un point sur l’avancement du projet « multiaccueil de Gerbéviller ». il est précisé que ce 

dossier sera à l’ordre du jour du conseil communautaire du 11 septembre 2018. 

 

Dates des prochaines réunions :  

 

Réunion Dates Heure Lieu 

Vice-Présidents 28 août 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 4 septembre 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire 11 septembre 2018 20h30 A définir 

Vice-Présidents 23 Octobre 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 6 Novembre 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire 14 Novembre 2018 20h30 A définir 

Vice-Présidents 27 Novembre 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 4 Décembre 2018 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire 11 Décembre 2018 20h30 A définir 
 

 


