
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

11 septembre 2018 à Gerbéviller  
 

       

L’an deux mille dix huit, le onze septembre, à vingt heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

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

Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 42              Nombre de votants : 55 

 
Présents : Jacques BAUDOIN, Martine BONNE, Didier PERRIN (Bayon), Michel GUTH, Alain COLLET, Nadine 

GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Anne Marie FARRUDJA, Francis LARDIN, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), 

Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Jean Louis PICARD (Charmois), Daniel JUSNEL 

(Clayeures), Olivier VILLAUME, Sylvie CHERY GAUDRON, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER 

(Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Philippe GILLES (Einvaux), Jean Charles CUNY 

(Froville), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jean Marie 

GASSMANN (Landécourt), Roland TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), 

Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY (Mont sur Meurthe), Gerard GEOFFROY (Moriviller), Philippe 

PAQUIN (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), André VIGNERON (Saint Remy 

aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Bruno SESMAT (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE 

(Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt),  

 

Absents excusés : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Olivier 

MARTET (pouvoir à Alain COLLET), Nadia DORE (pouvoir à Nadine GALLOIS), Christian PILLER (pouvoir à Anne 

Marie FARRUDJA), Guy SERVANT (Charmois), Michel DIETSCHE (pouvoir à André VIGNERON), Christophe 

SONREL (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Sylvie CHERY GAUDRON), Herve python 

(pouvoir à Olivier VILLAUME), Francois CITE (pouvoir à Philippe DANIEL), Isabelle GUERIN (Einvaux), Christian 

BOUCAUD (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan KURKIENCY), Jean Pierre 

EDELMANN (pouvoir à Maurice HERIAT), Alain BALLY (Remenoville), Christophe MERCIER (pouvoir à Thierry 

MERCIER), Yves BERGE (Saint Mard), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle),  

 

Absents : Paul BINDA (Blainville sur l’Eau), Denis FERRY (Essey la Cote), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Mathieu 

CEKOVIC (Saint Boingt),  

 

 

 

Intervention de la MULTIPOLE Sud-Lorraine centralisée autour de la question des transports et de l’économie 

du territoire, par son Président, Monsieur De Gouvion Saint-Cyr et de son Vice-Président en charge des 

relations avec les EPCI, Monsieur Claude Thomas. 

 

A l’ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du Conseil Communautaire du 27 juin 2018, 

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

PETITE ENFANCE :  

4. Présentation des plans du futur multi-accueil de Gerbéviller par l’architecte en charge du projet et 

adoption de l’avant-projet détaillé,  

5. Mise à disposition du terrain et demande de permis de construire pour la construction du futur multi-

accueil de Gerbéviller, 

6. Demande de subventions pour la construction et les équipements du multi-accueil de Gerbéviller,  

7. Autorisation du président à lancer une procédure d’appel d’offre pour la construction de la crèche de 

Gerbéviller, 

ADMINISTRATIF : 

8. Signature de la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité 

et au contrôle budgétaire avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 

FINANCES : 

9. Admission en non-valeur budget RIEOM, 

ECONOMIE :  

10. Autorisation du Président à signer l’acte de vente de la Zone d’activité économique du Douaire Saint 

Aignan, 

ORDRE DU JOUR 



TOURISME :  

11. Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle, 

ORDURES MENAGERES : 

12. Autorisation au Président à lancer une procédure de consultation des organismes bancaires pour le 

financement de la mise en oeuvre de la Redevance Incitative sur l’ensemble du territoire. 

13. Règlement de collecte et de facturation, 

14. Demande de subvention à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour la 

mise œuvre de la Redevance Incitative, 

INFORMATIONS DIVERSES : 

15. Distribution de compost année 2019, 

16. Recrutement de l’infirmière, 

17. Informations concernant la dissolution du SIVOM, 

18. Mise en place de la fibre optique sur le territoire de la CC3M 

19. Ouverture de l’appel d’offre pour le marché « Assurances de la CC3M ». 

20. Attribution du marché des déchets ménagers et assimilés, 

21. Attribution des marchés « fourniture des couches et repas » pour les multi-accueils. 

 

 

Le Président donne la parole à l’architecte en charge du projet du futur multi-accueil de Gerbéviller afin de 

présenter les plans définitifs du multi-accueil.  

Celle-ci présente les différentses coupes du bâtiment et répond à toutes les questions qui sont posées par 

l’assemblée.  

Francis ROCH demande si des locaux sont prévus pour le personnel,  oui c’est prévu 

Y a til obligation d’une cuisine fermée, non - les services vétérinaires ont validé le projet de même que pour un 

coin propre/sale 

Y a-t-il un local médical spécifique ? non ce n’est pas obligatoire 

Des capteurs solaires  seront-ils installés sur le toit du bâtiment ? non car le coût et de 10 à 20% plus onéreux 

La proximité du château ne pose-t-il pas de problème par rapport aux normes des ABF ? l’avis des Bâtiments de 

France a été sollicité, c’est en cours. 

Hervé POIROT demande s’il a été étudié la possibilité d’agrandissement des locaux dans le futur : oui cette 

éventualité a été prise en compte. 

Bruno DUJARDIN se questionne sur le nombre de toilette pour adultes : 1 seul toilette est prévu 

Olivier VILLAUME demande si le parking prévu est également ouvert pour la maison de santé : oui mais 5 places 

fléchées seront prévues pour la crèche.  

Rémi VUILLAUME relève que la pente de toit du bâtiment est faible, est-elle normalisée : oui  

 

Suite à cette première présentation, la parole est donnée à la Multipôle Sud Lorraine par le biais de son vice 

président Monsieur Claude THOMAS, sur les thématiques 

mobilité/économie/Tourisme/Numérique/Agriculture/Environnement et énergie 

 

Francis ROCH intervient en faisant part de son impression que le monde rural est mis de côté par rapport au 

monde urbain, et trouve que la Multipôle n’est pas utile. 

Bruno SESMAT interroge sur les lignes actuelles de la Multipôle,  

 

Après ces différentes interventions, le président conclu et ouvre la séance il est 21h15. 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le Président à ajouter deux points à l’ordre du jour de la 

séance, à savoir :  

 Mise en sécurité de l’étang du Grand Rozot sur la Commune de Saint Mard,  

 Attribution des marchés « fournitures de couches » et « repas », 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 104/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

AJOUT DE POINTS A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Serge ROUSSEL 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 

27 juin 2018 à Bayon tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 

Vu la délibération n° 2017-204 du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2017, 

Vu la délibération n° 2018-40 du Conseil Communautaire en date du 20 mars 2018,  

 

Concernant le projet de construction d’un multi-accueil à Gerbéviller, le Président rappelle que le multi-accueil 

actuel n’est plus adapté aux missions d’accueils de jeunes enfants, notamment de par son inaccessibilité aux 

personnes à mobilité réduite.  

 

Il rappelle, les différentes étapes et décisions prises par le Conseil Communautaire :  

 Délibération 2017-204 du 15 novembre 2017 : choix de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage 

par la sélection d’un maître d’œuvre,  

 Délibération 2018-40 du 20 mars 2018 : choix du cabinet d’architecte A.Concept et des bureaux 

d’études ADAM, LOUVET et VENATHEC pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération. 

 

L’estimation en phase Avant Projet Détaillé, par lot, est la suivante :  

 

Dénomination du Lot Montant H.T. Montant T.T.C 

Lot 1 : VRD Gros Œuvre Espaces Verts 160 000 € 192 000 € 

Lot 2 : Charpente Structure Bois 88 270 € 105 924 € 

Lot 3 : Couverture zinc Bardage 96 584 € 115 901 € 

Lot 4 : Isolation thermique extérieure 14 725 € 17 670 € 

Lot 5 : Menuiseries extérieures serrurerie 37 626 € 45 152 € 

Lot 6 : Plâtrerie isolation 50 856 € 61 027 € 

Lot 7 : Menuiseries intérieures bois 38 621 € 46 345 € 

Lot 8 : Electricité 63 616 € 76 340 € 

Lot 9 : Chauffage VMC Plomberies Sanitaires 84 617 € 101 540 € 

Lot 10 : Revêtements de sols durs, faïence 13 595 € 16 313 € 

Lot 11 : Sols souples peinture 20 970 € 25 165 € 

Lot 12 : Equipements de cuisine 5 248 € 6 297 € 

Total Bâtiment 674 727 € 809 673 € 

 

Il doit aussi y être prévu :  

 Honoraires de maîtrise d’œuvre (11.50 % du coût des travaux HT), contrôleur technique, coordinateur 

sécurité prévention santé, … : 88 389 € HT 

 Assurance Dommages ouvrage : prime de 6 343 € HT 

 Equipements pédagogiques, mobilier, matériel de puériculture : 38 011 € HT 

 Aléas : 17518 € HT 

 

DELIBERATION n° 105/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

DELIBERATION n° 106/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 27 juin 2018 à Bayon  

 

DELIBERATION n° 107/2018 – PETITE ENFANCE  

ADOPTION DE L’AVANT PROJET DETAILLE DU MULTI-ACCUEIL DE GERBEVILLER  



Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 

 Approuve l’Avant Projet Détaillé qui lui est présenté pour un montant total de 825 000 € HT 

honoraires, assurance dommages ouvrage, et équipements compris. Ce montant se décomposant 

comme suit :  

 Construction :         674 727 € HT 

 Honoraires :           88 389 € HT 

 Dommages ouvrage : prime de           6 343 € HT 

 Equipements pédagogiques, mobilier, matériel de puériculture :     38 011 € HT 

 Aléas :            17 518 € HT 

 
 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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R423-1 du Code de l’Urbanisme,  

Vu l’acte de cession du terrain communal de Gerbéviller pour le compte de la Communauté de Communes 

Meurthe, Mortagne, Moselle, en date du 13 septembre 2018,  

 

Par délibération n° 2017-204 et 2018-40, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au mandataire SARL 

architecte A.Concept et aux bureaux d’étude ADAM, LOUVET et VENATHEC, lors des séances communautaires 

des 15 novembre 2017 et 20 mars 2018. 

 

Ainsi, les phases préparatoires lancées dès le 20 mars 2018, ont permis de mener à bien la phase d’Avant Projet 

Sommaire et d’Avant Projet Définitif (APD).  

 

L’élément de mission APD comportant la constitution du permis de construire, il est donc nécessaire 

d’autoriser le Président de la Communauté de Communes à déposer un dossier de demande de permis auprès 

du service instructeur. Ce dépôt de permis de construire est conditionné par l’accession à propriété de la 

parcelle par la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle. Cette cession se fera en deux temps, 

dans un premier temps elle se fera par mise à disposition (par soucis de respect des délais légaux d’instruction) 

et dans un second temps entériné par une cession à l’euro symbolique de la parcelle.  

 

Ce dépôt de permis de construire ne peut s’établir, qu’en respectant les dispositions du Code de l’Urbanisme et 

du Code Général des Collectivités Territoriales. En effet, ceux-ci stipulent que le Président d’un établissement 

de coopération intercommunale ne peut déposer de permis de construire au nom de son EPCI sans avant été 

expressément autorisé par son Conseil Communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve, en vue de la construction d’un multi-accueil, la convention de mise à disposition d’une 

partie de la parcelle AD 410 située rue St Pierre à Gerbéviller,  d’une superficie d’environ 1 731 m2 ; 

 Autorise le Président à déposer une demande de permis de construire auprès du service instructeur, 

pour la réalisation d’un multi-accueil à Gerbéviller, sous réserve de la cession à l’euro symbolique 

d’une partie du terrain AD 410 ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

DELIBERATION n° 108/2018 – PETITE ENFANCE 

Mise à disposition du terrain et demande de permis de construire pour le multi-accueil de Gerbéviller  



 

 

 

 

Vu la délibération n°2017-204 du Conseil Communautaire du 15 novembre 2017 ; 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite poursuivre les procédures pour la 

construction d’un multi-accueil à Gerbéviller. Dans cette optique, la CC3M a d’ores et déjà fait appel à un 

architecte, qui  présente un avant-projet détaillé devant le Conseil Communautaire ce jour.  

 

Le Président expose à l’Assemblée que dans le cadre des missions de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales (CNAF), celle-ci subventionne les travaux de construction et d’équipements de bâtiment d’accueil de 

jeunes enfants, à raison de 264 000 € maximum (sous réserve des conditions établies par le nouveau plan 

crèches issu de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion signée récemment entre l’Etat et la CNAF).  

 

Les autres subventions (Etat, Département et Europe) seront demandées après clôture du marché public de 

travaux de construction du multi-accueil, courant décembre et avant le commencement de ces travaux. En 

effet, pour demander ces subventions, une estimation plus précise que l’APD doit être apportée.  

 

Compte tenu des aides également possible de la part du Département, de l’Etat et de l’Europe le plan de 

financement sera le suivant :  

    

Dépenses   Recettes   

Nature des dépenses Montant HT Fonds Montant sollicité 

Travaux 674 727 € FEADER                                    23 989 €  

dont construction 514 727 € DETR                                 100 000 €  

dont travaux extérieurs (VRD, gros œuvre, 
espaces verts) 

160 000 € FNADT                                  100 000 €  

Equipement pédagogique, mobilier, 
matériel de puériculture 

38 011 € CAF                                 264 000 €  

Assurance dommage Ouvrages 6 355 € Région                                   93 312 €  

Honoraires 88 389 € Département                                   78 699 €  

Aléas 17 518 € CC3M                                 165 000 €  

TOTAUX 825 000 € TOTAUX                                 825 000 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le plan de financement qui lui est présenté,  

 Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de la CAF pour un montant de 264 000 € ;  

 Autorise le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat, du Département et de l’Europe ; 

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

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire s’est prononcé sur l’Avant Projet Détaillé (APD), sur l’autorisation de 

dépôt d’un permis de construire ainsi que sur le plan de financement du futur multi-accueil de 

Gerbéviller. Il y a donc lieu de procéder à la recherche d’entreprises pour la construction du 

l’équipement, cela afin de consacrer l’avancée du projet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 109/2018 – PETITE ENFANCE 

Demande de subventions pour la construction et les équipements du Multi-accueil de Gerbéviller  

 

DELIBERATION n° 110/2018 – PETITE ENFANCE 

Autorisation du Président à lancer une procédure d’appel d’offres pour la construction  du multi-accueil de 

Gerbéviller  



 Autorise le Président à lancer une procédure d’appel d’offres de recherche d’entreprises pour la 

construction du multi-accueil de Gerbéviller ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

 

 

Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005, pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 

électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe, avec le Préfet une 

Convention de contrôle dématérialisé.  

 

Dans cette optique, la préfecture a fait parvenir à la communauté de communes un projet de convention à 

adopter, pour la mise en place du contrôle de légalité dématérialisé des actes. Il y a donc lieu, pour le Conseil 

Communautaire de se prononcer sur la Convention transmise par la Préfecture.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer la convention pour la transmission électronique des actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire entre la Préfecture de Meurthe et Moselle et la 

Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, jointe en annexe ;  

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

 

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 124.79 €.  

 

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

 Facture ordures ménagères de 2017 pour 69.89 € 

 Facture ordures ménagères de 2018 pour 54.90 € 

 

Cette admission en non valeur touche, sur 2 ans, un foyer du territoire de la CC3M.  

 

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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;  

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

Vu l’arrêté pris par la Préfecture de Meurthe et Moselle en date du 28 décembre 2016 modifiant les statuts de 

la CC3M ;  

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n° 7-300-SD ;  

DELIBERATION n° 111/2018 – ADMINISTRATION  

Signature d’une convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et 

au contrôle budgétaire avec la Préfecture de Meurthe et Moselle  

DELIBERATION n° 112/2018 – FINANCES 

Admission en non valeur budget RIEOM 

DELIBERATION n° 113/2018 –ECONOMIE  

Autorisation du Président à signer l’acte de vente de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan 

 



Vu la délibération n° 2018-41 du conseil Communautaire du 20 mars 2018 approuvant la convention de 

transfert de la ZAE ;  

Vu la délibération 2018-79 du Conseil Communautaire du 29 mai 2018 approuvant  l’avenant 1 à la convention 

de transfert de la ZAE ;  

Vu la délibération 2018-80 du Conseil Communautaire du 29 mai 2018 approuvant le procès verbal lié au 

transfert de la ZAE.  

 

Considérant que la Commune de Blainville sur l’Eau dispose au 31/12/2016 de terrains à aménager et à 

commercialiser sur la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan ;  

 

Considérant que l’opération de commercialisation de la Zone d’Activité du Douaire Saint Aignan de la 

commune de Blainville sur l’Eau n’est pas achevée au 31/12/2016 ; 

 

Considérant que l’article L.1111-1 du Code Général  de la propriété des personnes publiques autorise les 

collectivités à acquérir, à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier ; 

Considérant que par délibération, en date du 20 mars 2018 et du 29 mai 2018, la CC3M s’est d’ores et déjà 

prononcée sur le procédé de transfert de la ZAE, ainsi que sur les effets financiers de celui-ci ; 

 

Considérant que le prix demandé correspond à l’estimation donnée par la direction de l’immobilier de l’Etat 

(15€/m2) tel qu’exprimé dans l’avis du Domaine n°7 300-SD, soit 222 165€ correspondant aux 14 811 m2. La 

CC3M remboursera ce montant à la Commune de Blainville sur l’Eau au fur et à mesure des ventes et sous un 

maximum de 10 ans.  

 

Ceci exposé,  

 

Il y a lieu de se prononcer afin d’autoriser le Président à signer l’acte de vente définitif de la Zone d’Activité 

Economique du Douaire Saint Aignan.  

 

Le Président invite donc le Conseil Communautaire à prendre connaissance desdites pièces et à délibérer sur le 

montant de la dépense correspondant à l’acquisition de la ZAE et sur le fait de l’autoriser à signer l’acte de 

vente afférent.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’acquisition de la ZAE au prix de 222 165€ pour 14 811 m2 en paiement différé, tel 

qu’évalué à 15€/m2 par l’avis des Domaines ;  

 Autorise le Président à signer l’acte de vente de la ZAE du Douaire Saint Aignan ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
        

 

 

 

 

Vu les articles L.2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;  

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

Vu l’avis de la Commission Tourisme du 24 août 2018 ;  

Vu l a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 ; 

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 

Vu les articles L.5211-21, L.2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Suite à une réunion du Conseil Départemental de présentation de la mise en place de la taxe de séjour par les 

Collectivités, en date du 11 juillet 2018, la Commission Tourisme s’est informée des tenants et aboutissants de 

l’institution d’une taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes.  

 

DELIBERATION n° 114/2018 –TOURISME 

Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes  Meurthe Mortagne Moselle  



Pour faire suite à cette réunion, la Commission Tourisme s’est réunie, le 24 août, et a donné un avis favorable 

en ce qui concerne l’institution d’une taxe de séjour sur le territoire.  

A cet égard, le Président soutient que l’institution d’une taxe de séjour permettrait à la collectivité de 

pérenniser et d’améliorer le développement touristique sur la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle, notamment en matière de tourisme vert, d’en améliorer la gestion et de ne pas faire reposer le 

financement de ce développement sur les seules contributions fiscales directes de la population permanente 

de la CC3M.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Décide d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1
er

 janvier 2019 ; 

 Décide d’assujettir les natures d’hébergements ci-dessous (R.2333-44 du CGCT) à la taxe de séjour 

« au réel » ; 

 Décide de percevoir la taxe de séjour du 1
er

 janvier au 31 décembre 2019 ;  

 Fixe les tarifs à :  

 

Catégories d’hébergement 
Tarif par personne et par nuitée 

ou par unité de capacité d’accueil  

Palaces 3,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidence de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

2,50 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

2,00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 
1,2 et 3 étoiles ; chambre d’hôtes, emplacements dans 
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,80 € 

Hôtels et résidence de tourisme, village de vacances en 
attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée par 
personne 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée par 
personne 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
1,2 étoiles, ports de plaisance 

0,20 € 

 

 D’affecter, conformément à l’article L.2333-27 du CGCT le produit de la taxe à des dépenses destinées 

à favoriser la fréquentation et le développement touristique ;  

 Fixe, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, le montant de 1€ de loyer par nuitée, comme palier 

au-dessus duquel les personnes sont redevables de la taxe de séjour ;  

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

 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 

Délibération adoptée à la majorité :  

- 3 contre : Messieurs  Jean Charles CUNY, Olivier VILLAUME et Hervé PYTHON   

- 8 abstentions : Mesdames Pascale MALGLAIVE, Patricia SAINT DIZIER, Sylvie CHERY GAUDRON, 

Marie Christine ALBRECHT, Brigitte JAY BEGIN, Messieurs Remi VUILLAUME, Francis ROCH et 

Christian BOUCAUD 

 
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 115/2018 –ORDURES MENAGERES 

Autorisation du Président à lancer une procédure de consultation des organismes bancaires pour le 

financement de la mise en œuvre de la Redevance Incitative sur l’ensemble du territoire  



Vu la délibération n° 2018-103 du 27 juin 2018 du Conseil Communautaire instituant le mode de financement 

de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part incitative (RIEOM) sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes.  

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle s’est d’ores et déjà prononcée sur le mode de 

financement en Redevance Incitative (RI) du service des ordures ménagères, cela par délibération en date du 

27 juin 2018,  

 

Afin d’assurer la future mise en œuvre de la Redevance Incitative sur le territoire de la CC3M pour le 1
er

 janvier 

2019, il y a lieu d’entrevoir un investissement pour équiper adéquatement la Communauté de Communes.  

En ce sens, le Président de la Communauté de Communes informe le conseil communautaire qu’une 

consultation des différents organismes bancaires est à prévoir afin de contracter un emprunt.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Autorise le Président à entamer une procédure de consultation des organismes bancaires, afin de 

présenter les différentes propositions d’emprunts devant le conseil communautaire ;  

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

 

Délibération adoptée à la majorité :   

 

- 7 abstentions : Mesdames Evelyne SASSETTI, Nadine GALLOIS, Nadia DORE, Catherine MANGEOT, 

Messieurs Alain COLLET, Olivier MARTET et Michel GUTH 

 

 

 

 

 

La procédure d’appel d’offre du marché public des déchets ménagers et assimilés a été clôturé le 19 juillet 

2018 et a été suivi par l’attribution du marché à un prestataire désigné par la Commission d’Appel d’offres le 20 

août 2018.  

 

Pour assurer la prise d’activité du prestataire dès le mois d’octobre, il est indispensable de définir entièrement 

et d’harmoniser les modalités d’attribution des bacs sur le territoire, en adaptation de l’attribution du lot n° 1 

du marché « Fourniture de bacs roulants pucés  pour la collecte des ordures ménagères résiduelles et des 

recyclables secs ; distribution et montage des bacs roulants ; initialisation des puces ; mise à jour / création du 

fichier des redevables ; reprise des anciens bacs ». 

 

Il est rappelé que le Conseil Communautaire s’est d’ores et déjà prononcé sur une partie du règlement 

d’attribution des bacs, notamment en matière de volume par quotité du foyer, par la délibération n° 2018-51 

du 4 avril 2018. Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le restant des règles de 

dotation des bacs d’ordures ménagères et des déchets assimilés.  

Le groupe de travail « ordures ménagères/déchetterie » s’est réuni le 3 septembre 2018 afin de proposer au 

conseil communautaire le restant des règles de dotation des bacs. Ces règles de dotation sont présentées au 

sein d’un tableau, joint à la présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Approuve la réglementation de collecte et de facturation des ordures ménagères et déchets assimilés, 

pour la partie attribution, telle qu’exprimé dans le tableau joint à la présente délibération ; 

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

 

Délibération adoptée à la majorité :   

 

- 7 abstentions : Mesdames Evelyne SASSETTI, Nadine GALLOIS, Nadia DORE, Catherine MANGEOT, 

Messieurs Alain COLLET, Olivier MARTET et Michel GUTH 

 

DELIBERATION n° 116/2018 – ORDURES MENAGERES 

Règlement de collecte et de facturation   



 

 

 

 

 

 

Le Président expose à l’assemblée que dans le cadre des missions de l’agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (ADEME), celle-ci subventionne la mise en œuvre de la redevance incitative sur le 

territoire des intercommunalités.  

 

A cet égard, la Communauté de Communes de la Mortagne et la Communauté de Communes du Bayonnais  

avaient réciproquement, en 2011 et 2014, choisi ce mode de redevance et ont d’ores et déjà reçu cette aide.  

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de solliciter, de l’ADEME, une subvention de mise en œuvre de 

la redevance incitative sur les communes de Barbonville, Blainville sur l’Eau, Charmois, Damelevières, Mont sur 

Meurthe et Vigneulles) , cela dans un contexte de fusion et de renouvellement de l’ensemble des marchés  

publics des déchets ménagers et assimilés.  

 

La demande de subvention se chiffre à 61 076 €, soit 6.60€ par habitant pour ces 7 communes (9254 habitants) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le  Président à demander une subvention de 61 076€ à l’ADEME pour la mise en œuvre de la 

redevance incitative sur les communes de Barbonville, Blainville sur l’Eau, Charmois, Damelevières, 

Mont sur Meurthe et Vigneulles.  

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

 

Délibération adoptée à la majorité :   

- 7 abstentions : Mesdames Evelyne SASSETTI, Nadine GALLOIS, Nadia DORE, Catherine MANGEOT, 

Messieurs Alain COLLET, Olivier MARTET et Michel GUTH 

 

 

 

 

 

 

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

Vu la loi portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République du 7 août 2015 dite loi NOTRe,  

 

Par courrier en date du 11 janvier 2018, Madame le Maire de Velle sur Moselle a attiré l’attention de Monsieur 

le Préfet de Meurthe et Moselle quant à l’état de la « digue » qui sépare la Moselle de l’étang du Grand Rozot. 

Cette « digue » présente une érosion continue depuis 2006 et a atteint, en 2018, une largeur critique (environ 

1.30m). Une des conséquences attendues, en cas de déversement brutal de l’eau de l’étang dans le lit de la 

Moselle, est un risque de submersion pouvant atteindre les personnes et les infrastructures existantes.  

 

Suite à ce courrier la CC3M a organisé deux réunions de réflexion avec les acteurs publics et associatifs 

concernés.  

 

En accord avec ces derniers, la CC3M se porte maître d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’urgence et de 

sécurisation, notamment en creusant une échancrure en travers du déversoir présent sur la partie aval de la 

« digue » du Grand Rozot.  

 

Cette intervention a pour objectif d’abaisser le niveau d’eau de l’étang, en plusieurs étapes, afin que la 

différence de niveau s’amenuise entre l’étang et la Moselle.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le  Président à demander une intervention d’urgence pour la mise en place d’échancrure au 

travers du déversoir de l’étang du Grand Rozot ; 

DELIBERATION n° 117/2018 – ORDURES MENAGERES 

Demande de subvention à l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour la 

mise en œuvre de la Redevance Incitative 

DELIBERATION n° 118/2018 – ENVIRONNEMENT  

Autorisation du Président à demander une intervention d’urgence pour la mise en place d’une échancrure 

au travers du déversoir de l’étang du Grand Rozot  



 Autorise le Président à demande une subvention pour les travaux d’urgence auprès de la DDT et de 

l’Etat (DETR) ; 

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

 

Délibération adoptée à la majorité :   

- 2 contre : Messieurs Hervé POIROT et Pascal DIDIER 

- 5 abstentions : Messieurs Maurice HERIAT, Jean Pierre EDELMANN, Jean Charles CUNY, Michel 

DIETSCHE, Gérard EURIAT  

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer la continuité du service d’accueil de la petite enfance et la fourniture en couches et repas des 

multi-accueils suivants :  

- Mirabel’ Ange, au 5 rue des hauts fossés à BAYON  

- Bergamote, rue du presbytère à Blainville-sur-l’Eau 

- Les P’tits mousses, au 22 rue du rendez-vous à Blainville-sur-l’Eau 

La Communauté de Communes a mise en place une procédure d’appel d’offre le 21 avril 2018. Suivi ensuite de 

l’ouverture des plis le 23 juillet et pour finir, par la réunion d’une commission d’appel d’offre le 27 juillet pour 

procéder à l’analyse des offres. 

Il est donc nécessaire de procéder à l’attribution des marchés devant le conseil communautaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Entérine le choix de la commission d’appel d’offre du 27 juillet, 

 Décide de confier le marché de fourniture de couches à l’entreprise Toussaint basée à Woustviller, 

 Décide de confier le marché de fourniture de repas à destination des multi accueils à l’entreprise API 

basée à Morville, 

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 
          

 

DELIBERATION n° 119/2018 – PETITE ENFANCE 

Attribution du marché des couches et repas pour les multi-accueils intercommunaux  


