
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

02 octobre 2018 à Gerbéviller  
 

       

L’an deux mille dix huit, le deux octobre, à vingt heures, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le 

règlement à Velle-sur-Moselle, sous la présidence de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 42      Nombre de votants : 52 

 

Présents : Jacques BAUDOIN (Bayon), Alain COLLET, Nadine GALLOIS, Nadia DORE, Anne 

Marie FARRUDJA, Christian PILLER, Francis LARDIN (Blainville sur l’Eau), Nicolas DRON 

(Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL 

(Clayeures), Michel DIETSCHE  (Crévéchamps), Christophe SONREL, Brigitte JAY-BEGIN, Olivier 

VILLAUME, Sylvie CHERY-GAUDRON, François CITE (Damelevières), Philippe GILLES 

(Einvaux), Jean Charles CUNY (Froville), Noël MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL 

(Gerbéviller), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi 

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

GOFF, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Michel CUNCHE (Moriviller), Jérome 

GEILLER (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), 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 Herbé POIROT), Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à 

Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (pouvoir à Francis LARDIN), Evelyne SASSETTI (pouvoir à 

Nadia DORE), Olivier MARTET (pouvoir à Alain COLLET), Paul BINDA (pouvoir à Nadine 

GALLOIS), Catherine MANGEOT (pouvoir à Guy SERVANT), Bruno DUJARDIN (pouvoir à 

Christophe SONREL), Patricia SAINT-DIZIER (pouvoir à Sylvie CHERY-GAUDRON), Herve 

PYTHON (pouvoir à Olivier VILLAUME), Denis FERRY (Essey la Cote), Francis ROCH 

(Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Alain BALLY 

(Remenoville),  

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Martine BONNE (Bayon), Marie Christine 

ALBRECHT (Domptail en l’Air), Roland TREVILLOT (Lorey), 

 

 

 

 

Intervention de Meurthe et Moselle développement (MMD54) concernant l’urbanisme et 

l’intercommunalité, par son François SEIDEL le Chargé d’études aménagement du territoire. 

 

A l’ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du Conseil Communautaire du 11 septembre 2018, 

URBANISME : 

3. Demande de modification des modalités d’attribution de logements nouveaux pour la 

Commune de Virecourt, 

4. Signature d’une convention de mise à disposition du terrain Halte-Gare à Bayon, 

5. Signature d’un protocole territorial « Habiter mieux » avec le Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural du Pays du Lunévillois, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Agence 

nationale de l’habitat, 

ADMINISTRATIF : 

6. Adoption des modifications statutaires du SDE54, 

7. Modification des statuts de la Communauté de Communes pour la reprise des activités du 

SIVOM de Gerbéviller,  

FINANCES : 

ORDRE DU JOUR 



8. Autorisation du Président à contracter un emprunt pour la mise en place de la redevance 

incitative sur le territoire de la Communauté de Communes, 

9. Décision modificative sur les budgets RIEOM et TEOM, 

10. Décision modificative sur le budget général, 

ORDURES MENAGERES : 

11. Signature du contrat territorial pour la collecte des déchets d’éléments d’ameublement avec 

éco-mobilier sur la période 2018, 

12. Attribution du Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés,   

13. Horaires des déchetteries de Bayon et de Blainville-sur-L’eau à compter de 2019, 

PETITE ENFANCE : 

14. Demande de subvention auprès de la CAF pour le multi-accueil Mirabel’ange, 

15. Demande de subvention auprès de la CAF pour le multi-accueil Bergamote, 

ESPACES NATURELS SENSIBLES : 

16. Demande de subvention au département pour le programme d’animation ENS 2019, 

VIE ASSOCIATIVES - EQUIPEMENT SPORTIF : 

17. Subvention pour le club vosgien « Air comme RANDO » de Blainville-Damelevières, 

RAPPORT D’ACTIVITES :  

18. Présentation du rapport d’activités général 2017, 

19. Présentation du rapport d’activités 2017 spécifique aux Ordures ménagères, 

INFORMATIONS DIVERSES : 

20. Distribution des sacs de tri, 

21. Dépôts sauvage – points tri, 

22. Calendrier OM, 

23. Déchetterie Haussonville, 

24. Point sur le projet de Maison de santé de Gerbéviller, 

25. Emprunt fibre, 

26. Intervention SCALEN bureau du 6 novembre 2018, 

 

 

Le Président donne la parole à Monsieur SEIDEL afin qu’il intervienne sur l’urbanisme et 

l’intercommunalité.  

A cet égard Monsieur SEIDEL découpe son intervention en 4 temps : 

 L’urbanisme sur le territoire de la Communauté de Communes,  

 Le cadre de la compétence urbanisme  

 La compétence urbanisme à l’échelle intercommunale 

 Les étapes préalables au transfert de compétence 

 

Suite à cette présentation, la parole est donnée aux membres du Conseil Communautaires pour que 

ceux-ci puissent formuler leurs questions. 

 

Evelyne MATHIS demande à Monsieur SEIDEL combien couterait la mise en place d’un Plan local 

d’urbanisme intercommunal. Celui-ci avance comme montant approximatif, le chiffre de 15 000 € par 

Communes membres de la Communauté de Communes. 

 

Brigitte JAY-BEGIN avance que l’instauration d’un PLUI enlèvera de la proximité. 

 

Christophe SONREL rapporte le besoin de travailler sur 1 projet de territoire et se demande quels 

sont les soutiens de MMD54 pour un tel projet. 

 

Philippe DANIEL demande à l’intervenant la durée d’une telle procédure d’instauration, Monsieur 

SEIDEL rapporte une durée d’environ 5 ans. 



 

Rémi VUILLAUME se demande pourquoi le Conseil remet l’idée d’un PLUI sur la table alors que cette 

proposition avait été refusé par un vote du Conseil Communautaire, il y a 6 mois. Le Président rappel 

qu’il était prévu d’y revenir puisque le sujet doit être évoqué au Printemps. 

  

Après ces différentes interventions, le président conclu et ouvre la séance il est 21h00. 

 

 

 

 

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

 Création des nouveaux circuits de collecte du tri sélectif (hors verre) et acquisition d’un GPS 

 Adoption d’une motion TGV Grand-Est 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 

 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Michel DIETSCHE 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 11 septembre 2018 à Gerbéviller tel qu’il lui est présenté.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 

 

 

 

 

Un des objectifs de la révision des PLU est de mettre en compatibilité le document d'urbanisme local 
avec les documents de portée supérieure, et notamment le Schéma de Cohérence Territoriale Sud 54 
(SCOT Sud 54). 

Un des axes du SCOT est d'assurer un équilibre dans la production de logements. Le SCOT fixe donc 
un objectif de production pour chaque intercommunalité. La répartition des objectifs au sein de 
l'EPCI se décline ensuite, au sein de stratégies intercommunales de l'habitat. A défaut de stratégie 
définie, une répartition proportionnelle au nombre d'habitants est effectuée. 

Pour la Commune de Virecourt, le diagnostic réalisé pour la révision du PLU a mis en exergue un 
besoin de logements supérieur à celui qui lui aurait été attribué par la règle de la proportionnalité 
tacite. De ce fait, il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir donner un accord de 
principe à une production de logements sur Virecourt, supérieure à celle prévue par la procédure de 
droit commun. 

DELIBERATION n° 120/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Ajout de points à l’ordre du jour du Conseil Communautaire 

DELIBERATION n° 121/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 122/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 11 septembre 2018 à Gerbéviller 

DELIBERATION n° 123/2018 – Urbanisme 

Demande de modification des modalités d’attribution de logements nouveaux pour la 

Commune de Virecourt 



En effet, la Commune a construit son projet en tablant sur la production de 40 logements (incluant 
les réalisations en cœur de village qui comblent les dents creuses et ne consomment pas de terre 
agricole). Le calcul de production théorique du SCOT fixe un objectif de 33 logements sur la période 
de 2013 à 2026. Les raisons de la faisabilité de la réalisation de 40 logements tiennent notamment à 
la situation particulière de la commune. Celle-ci est desservie par une gare ferroviaire dont la 
fréquentation est importante, nécessitant d'ailleurs l'agrandissement de son parking. En matière 
d'aménagement durable, la présence d'une gare dans une Commune est un réel avantage à 
l’installation d’habitants sur la Commune. De plus, les déplacements en transport en commun 
concourent notamment à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, un des objectifs du SCOT, 
mais également des lois Grenelle et autres mesures environnementales. 

L’analyse de la production de logements effectuée par la Communauté de Communes, fixe le nombre 
de nouveaux logements que la CC aurait dû produire à l'horizon 2013-2018 à 560. Or la production 
réelle, selon les informations remontées, s'élève à 178 au 1er avril 2018. Il est donc évident qu'un réel 
déficit de production de logements est à constater sur le territoire. Cette situation trouve une de ses 
explications dans le fait que le territoire n'est que faiblement couvert par des documents 
d'urbanisme. Les Communes alors couvertes par le règlement national de l'urbanisme sont dans une 
situation dite d'urbanisation limitée. Elles ne peuvent construire que dans leur Partie Actuellement 
Urbanisée (PAU), donc en dent creuse. Pour construire en dehors de cette PAU, il est nécessaire de 
solliciter l'avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Or, celle-ci a toujours émis un avis défavorable dans ces 
situations. 

Au regard des éléments ainsi développés, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir 
émettre un avis favorable au projet de la commune de Virecourt visant à produire 40 logements, 
dérogeant ainsi à la règle de la proportionnalité fixée par le SCOT Sud 54 de 33 logements. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Donne un avis favorable à la demande de la Commune de Virecourt, dans la limite d’une 

augmentation de 20% de logements nouveaux, soit 7 logements supplémentaires ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

La Communauté de Communes ayant par délibération transférée la compétence mobilité au PETR du 
Pays du Lunévillois, l’intercommunalité n’est donc plus compétente pour intervenir dans le cadre 
d’action touchant les transports et la mobilité sur son territoire. 

Ainsi, le PETR propose à la Communauté de Communes la signature d’une convention de mise à 
disposition d’une partie du terrain de la mairie de Virecourt pour la mise en place de travaux 
d’aménagement de la Halte-Gare de Bayon/Virecourt et de ses abords pour faciliter l’accès à la gare 
des usagers du transport ferroviaire. 

En ce sens, il est prévu la construction d’un parking, de borne de rechargement électrique, d’un quai 
de bus et d’un tableau électronique informatif de la CC3M. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du terrain de la Halte Gare 

de Bayon/Virecourt, jointe en annexe à la présente délibération ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

DELIBERATION n° 124/2018 – Urbanisme 

Signature d’une convention de mise à disposition du terrain Halte-Gare à Bayon 



 
 

 

 
 
 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de l’Anah du 29 novembre 2017, et les 
délibérations afférentes, applicable au 1er janvier 2018, 
Vu l’instruction de la directrice générale de l’Anah en date du 10 avril 2018, relative aux évolutions 
du régime des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux, 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en continuité de l’activité d’aide à la 
rénovation thermique jusqu’alors mise en place par l’ex Communauté du Val de Meurthe, souhaite 
abonder sur l’ensemble de son territoire, la politique publique nationale « Habiter mieux ». 

Ainsi, les différents acteurs publics du territoire (Intercommunalités et PETR) souhaitent signer avec 
l’Etat et le Département, un protocole territorial relatif à la mise en œuvre du programme « Habiter 
mieux ». Dans l’objectif de faciliter l’accompagnement administratif et technique des propriétaires 
du territoire. 

A cet effet, une enveloppe de 30 000€ (10 000€ par an sur 3 ans) est allouée à ce dispositif via une 
prime forfaitaire de 500 € par dossier. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Autorise le Président à signer le protocole territorial relatif à la mise en œuvre du 

programme « Habiter Mieux », joint en annexe à la présente délibération ; 
 Valide l’enveloppe allouée de 30 000€, soit 10 000€ par an sur 3 ans et le montant de 500 € 

comme montant d’aide forfaitaire à la rénovation énergétique ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 
Le syndicat Départemental d’Electricité de Meurthe et Moselle (SDE54) est le partenaire de la 
Communauté de Communes en matière de distribution publique d’électricité et d’aide financière 
pour les projets d’éclairage public. Celui-ci a averti l’ensemble de ses membres par courrier, en date 
du 25 juillet 2018, de la modification de ses statuts. 
 
En vertu des articles L5211-17 et L 5211-20 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle doit se prononcer sur ce changement 
statutaire. 
 
Pour information cette modification concerne : 

- Un « toilettage » lié aux évolutions législatives et nouvelles références au code de 
l’énergie ou au CGCT ; 

- L’intégration du périmètre du SDE54 à l’article 1 des statuts, alors qu’auparavant il était 
dans la convention de concession ; 

- Une nouvelle rédaction des compétences du syndicat, notamment en ce qui concerne la 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux ; 

- Une adaptation des modalités de versement de la redevance de concession aux 
collectivités bénéficiaires. 
 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
Accepte la modification statutaire du SDE54 joint à la présente délibération, 
Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 125/2018 – Urbanisme 

Signature d’un protocole « Habiter mieux » avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays 

du Lunévillois, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et l’agence nationale de 

l’habitat 

DELIBERATION n° 126/2018 – Administratif 

Adoption des modifications statutaire du SDE 54 



 
 
 
 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2018/04 du 23 mars 2018 portant dissolution par 
consentement du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Muerthe et Mortagne au 
31 décembre 2018 et notifiée aux 18 Communes en date du 23 mai 2018 ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des 17 Communes de ESSEY LA COTE, FRAIMBOIS, 
FRANCONVILLE, GERBEVILLER, HAUDONVILLE, LAMATH, MAGNIERES, MONT-SUR-MEURTHE, 
MORIVILLER, MOYEN, REHAINVILLER, REMENOVILLE, ROZELIEURES, SERANVILLE, VALLOIS, 
VENNEZEY, XERMAMENIL, donnant leur accord sur la dissolution du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple du Pays de Meurthe et Mortagne au 31 décembre 2018 ; 
 
Vu l’absence de délibération du conseil municipal de la Commune de MATTEXEY, dans un délai de 3 
mois à compter de la notification du 23 mai 2018 valant accord tacite ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Meurthe et Mortagne (SIVOM) a été créé 
pour effectuer des travaux d’entretien des espaces verts, des locaux commerciaux, des voiries, de 
l’éclairage public et pour assurer une maîtrise d’ouvrage en études d’assainissement pour ses 
Communes membres et Communes extérieures. 

La zone d’activité du syndicat située aujourd’hui sur plusieurs intercommunalités, n’a plus de sens 
territorial, il a donc été décidé de sa future dissolution pour le 1er janvier 2019. A cet égard, le comité 
syndical a par délibération, en date du 23 mars 2018, acté la dissolution du SIVOM pour le 31 
décembre 2018. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a fait valoir son souhait de reprendre les 
services jusqu’alors proposés par le SIVOM. 

Afin de mettre en œuvre cette reprise de service, Il est nécessaire de modifier des statuts de la 
Communauté de Communes, cela pour prévoir la continuité des prestations du SIVOM et notamment 
de pouvoir intervenir auprès des Communes non membres de la CC3M mais qui seraient 
anciennement membre du SIVOM. 

En ce sens il est proposé l’ajout au statut de la Communauté de Communes de la compétence 
facultative et de l‘alinéa suivant : 

« Prestation de travaux de déneigement, d’entretien des espaces verts, chemins forestiers et menus 
travaux techniques : 

La Communauté de Communes peut proposer à des Communes membres et non membres de 
l’intercommunalité la signature d’une convention de prestation de service afin de mettre en place une 
intervention des services technique intercommunaux pour des travaux d’entretien des espaces verts, 
d’entretien des chemins forestiers, d’éclairage public, de déneigement et/ou de menus travaux en 
bâtiment (Peinture par exemple). » 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
 Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle comme indiqué ci-dessus, 
 Autorise le Président à notifier cette délibération aux Maires afin qu’ils puissent demander à 

leurs assemblées respectives d’en délibérer, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION n° 127/2018 – Administratif 

Modification des statuts de la Communauté de Communes pour la reprise des activités du 

SIVOM de Gerbéviller 



 

 

 

 
 
Vu la délibération n°103-2018 du 27 juin 2018, du Conseil Communautaire prononçant la mise en 
place de la Redevance Incitative sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Vu la délibération n°115-2018 du 11 septembre 2018 autorisant la consultation d’organismes 
bancaires pour la mise en place de la Redevance Incitative sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la mise en œuvre de la redevance incitative 
s’accompagne intrinsèquement de dépenses en équipement, notamment en termes de bacs roulants 
pucés. 

Cette acquisition est chiffrée à 366 600 € TTC. Une demande de subvention auprès de l’ADEME 
financerait une partie de ce coût. Il est donc nécessaire de réaliser un emprunt de 300 000 €, sur le 
budget annexe TEOM 2018, pour supporter le reste à charge. 

Le Président de la Communauté de Communes informe le Conseil Communautaire des différentes 
propositions reçues. 

Considérant que les équipements à financer par l’emprunt seront amortis sur 10 ans, 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Autorise le Président à contracter un emprunt de 300 000 € auprès de la Banque Postale aux 
conditions et modalités suivantes : 
 Score Gissler du prêt : 1A 
 Durée du contrat de prêt de 10 ans 
 Objet du prêt : Financer les investissements 
 Versement des fonds : en 1 fois avant le 30 novembre 2018 
 Périodicité : trimestrielles 
 Mode d’amortissement : échéances constantes 
 Taux fixe de 1,04% 
 Echéance à 7906,50 € (hors prorata d’intérêt pour la première échéance) 
 Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
 Remboursement anticipé possible à date d’échéance moyennant indemnité actuarielle et 

préavis de 50 jours calendaires 
 Commission d’engagement : 0,10% du montant du contrat de prêt 
 Taux effectif global : 1,06% l’an soit un taux de période de 0,265% pour une durée de 

période de 3 mois 
 Prend l’engagement, au nom de la Communauté de Communes d’inscrire en priorité, chaque 

année en dépenses obligatoires à son budget annexe TEOM 2018, les sommes nécessaires au 
remboursement des échéances. 

 Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, 
en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites 
échéances. 

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

Votes Pour : 44 

Votes Contre : 8 

Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATION n° 128/2018 – Finances 

Autorisation du Président à contracter un emprunt pour la mise en place de la redevance 

incitative sur le territoire de la Communauté de Communes 



 
 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 
Il est nécessaire de réaliser les écritures de régularisation concernant l’opération composteur, en ce 
sens il convient de réaffecter les crédits de la manière suivante, sur le budget RIEOM 2018 : 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve la décision modificative sur le budget RIEOM 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. 
 

 

 

 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 
Il a été convenu lors de la délibération n°103-2018 de mettre en place la Redevance Incitative sur le 
territoire de la Communauté de Communes. Cette mise en place s’accompagne d’une harmonisation 
du service de collecte et de traitement des déchets.  

Il est donc prévu que l’intercommunalité se dote de nouveaux matériels (bacs roulants pucés). Cette 
acquisition est chiffrée à hauteur de 366 600,00 € TTC, 80% exigible dès la fin d’année 2018. Aussi, un 
emprunt de 300 000,00 € sera souscrit. 

Il est ainsi proposé de modifier le Budget TEOM 2018, de la manière suivante : 
 

 

 

 

Chapitre Libellé BP 2018 DM Total BP 2018 DM Total

67 673 -Titres annulés       2 600,00   

011 611 - créances 

admises en non-

valeur

-    2 000,00   

77 775 produit des 

cessions d'éléments 

d'actifs

         600,00            600,00   

Total          600,00            600,00   

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Chap. Libellé BP 2018 DM Total BP 2018 DM Total

21 2188 –Autres  immobilisations 

corporelles - 812 Collecte et 

traitement des OM

  26 700,00   300 000,00   326 700,00 

16 1641 – emprunt s en euros -- 812 

Collecte et traitement des OM

  0   300 000,00   300 000,00 

 300 000,00    300 000,00   

65 65888–Autres  immobilisations 

corporelles - 812 Collecte et 

traitement des OM

       4 023,40            290,40          4 313,80   

22 022- dépenses imprévues - 01 

opérations non ventilable

    70 000,00   -        290,40       69 709,60   

                   -     

Dépenses Recettes

Investissement

FONCTIONNEMENT

DELIBERATION n° 129/2018 – Finances 

Décision modificative n°1 sur le budget RIEOM 

DELIBERATION n° 130/2018 – Finances 

Décision modificative n°1 sur le budget TEOM 



Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve la décision modificative sur le budget TEOM 2018 telle que définie dans le 
tableau ci-dessus. 

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

Votes Pour : 43 

Votes Contre : 0 

Abstention : 9 
 

 

  

 

 
 

Vu la délibération n°118-2018, du 11 septembre 2018, autorisant le Président à demander une 
intervention d’urgence pour la mise ne place d’une échancrure au travers du déversoir de l’étang du 
Grand Rozot 

Le Conseil Communautaire s’est prononcé en faveur d’une intervention d’urgence sur l’étang du 
Grand Rozot, durant le conseil Communautaire du 11 septembre 2018. Cette intervention devant 
être réalisée le plus tôt possible, il convient d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération au sein 
du budget général de la Communauté de Communes de la manière suivante : 

 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  

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. 

Votes Pour : 50 

Votes Contre : 0 

Abstention : 2 
 

 

 

 

 
 
Vu l’agrément délivré par l’Etat à Eco-mobilier, en date du 26 décembre 2017 
Vu le contrat territorial de collecte du mobilier 2013-2017 
Vu la délibération n°214-2017 du conseil communautaire du 13 décembre 2017 

Le marché de collecte des déchets mobilier est un marché d’agrément par lequel l’Etat désigne un 
éco-organisme comme responsable du traitement d’un déchet avec reprise aux collectivités locales, 
et cela sur un territoire défini.  

Pour ce faire, l’éco-organisme a signé avec le contrôle de l’Etat un contrat-type ‘’filière’’ qu’il propose 
ensuite aux collectivités. 

La période d’agrément du Contrat filière de collecte du mobilier usagé passé avec éco-mobilier, est 
arrivé à son terme le 30 juin 2018. Afin d’assurer une continuité du service de collecte l’éco-
organisme propose un contrat sur la seule année 2018, avant la signature du contrat pluriannuel 

Chapitre Libellé BP 2018 DM Total BP 2018 DM Total

45 45411 dépenses opération 

Grand Rozot -831 

aménagement des eaux 4 500,00    4 500,00       
45 45421 recettes opération 

Grand Rozot -831 

aménagement des eaux

      4 500,00         4 500,00   

Total 4 500,00          4 500,00   

Dépenses Recettes

Investissement

DELIBERATION n° 131/2018 – Finances 

Décision modificative n°2 sur le budget général 

DELIBERATION n° 132/2018 – Ordures ménagères 

Signature du contrat territorial pour la collecte des déchets d’éléments d’ameublement avec 

éco-mobilier sur la période 2018 



2019-2023. A cet égard, les nouvelles discussions entre acteurs publics (AMORCE, Etat et Eco-
Mobilier) ont entraîné une modification de des clauses techniques de collecte pour l’année 2018. 
 
Afin d’assurer la continuité du service de traitement des déchets d’ameublement, la Communauté de 
Communes doit se prononcer sur la ratification du contrat de collecte 2018. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Autorise le Président à signer le contrat territorial pour la collecte des déchets d’éléments 

d’ameublement avec éco-mobilier sur la période 2018, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 

 

 

 
La procédure d’appel d’offre du marchés publics des déchets ménagers et assimilés a été clôturé le 
19 juillet 2018 et a été suivi par l’attribution du marché aux prestataires désignés par la Commission 
d’appel d’offre le 20 août 2018, de la manière suivante : 

 

Les lots 4, 14 et 15 n’intéressent pas la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle mais 
seulement la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont.  

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Entérine le choix de la commission d’appel d’offre du 20 août 2018, 
 Accepte de confier les lots du marché comme exprimé dans le tableau ci-dessus, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 
 

 

DELIBERATION n° 133/2018 – Ordures ménagères 

Attribution du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés 



 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite apporter une cohérence à son 
service de déchetterie. A cet égard, le groupe de travail Ordures Ménagères et déchetteries s’est 
réunis le 18 septembre 2018 et propose au Conseil Communautaire une modification des horaires 
d’ouverture des déchetteries de Bayon et de Blainville-sur-l’Eau comme exposé dans le document 
joint. 

En effet, les déchetteries intercommunales de Bayon et de Blainville-sur-l’Eau font faces à des 
volumes de déchets de plus en plus importants et à une demande croissante en horaire matinaux 
d’ouverture des usagers. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Prononce la modification des horaires d’ouverture des déchetteries de Bayon et de Blainville-

sur-l’Eau comme exprimé dans l’annexe joint à la présente délibération, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

Il a été convenu lors de la délibération n°56-2018 du Conseil Communautaire en date du 4 avril 2018, 
de mettre en place une collecte des recyclables (hors verre) en régie sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Cette mise en place s’accompagne d’une élaboration des itinéraires du 
service de collecte et de traitement de ces déchets. 

Dans cet optique la Communauté de Communes s’est rapprochée d’entreprises spécialisées en 
matériel de suivi et cartographie, cela afin d’équiper le véhicule de collecte principal en GPS et de 
former les services à l’utilisation de ces nouveaux outils d’optimisation. 

Le président présente à l’assemblée la proposition de l’entreprise NOVACOM : 10 142 € TTC 
l’entreprise propose l’achat de matériel (GPS), un logiciel « eazy collecte », une formation des agents 
de la Communauté de Communes, l’installation du matériel ainsi que quelques autres prestations 
connexes. De plus, l’entreprise propose un abonnement de suivi logiciel mensuel de 36 € TTC. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Autorise le Président à passer un contrat de prestation avec l’entreprise NOVACOM pour un 

montant de 10 142 € TTC. 
 Autorise le Président à souscrire à l’offre d’abonnement mensuel avec l’entreprise 

NOVACOM pour un montant de 36 € TTC. 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Votes Pour : 41 

Votes Contre : 3 

Abstention : 8 
 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite harmoniser les services rendus 
sur son territoire en fournissant les repas et les couches pour l’ensemble de ses structures. 

Le Président expose à l’assemblée que pour ce faire, des travaux de réaménagement sont 
nécessaires au sein du multi-accueil Mirabel’ange : 

DELIBERATION n° 134/2018 – Ordures ménagères 

Horaires des déchetteries de Bayon et de Blainville-sur-L’eau à compter de 2019 

DELIBERATION n° 135/2018 – Ordures ménagères 

Création des nouveaux circuits de collecte du tri sélectif (hors verre) et acquisition d’un GPS 

DELIBERATION n° 136/2018 – Petite Enfance 

Demande de subvention auprès de la CAF pour le multi-accueil Mirabel’ange 



• L’office doit être équipé pour gérer les repas en liaison froide (four, frigo, plan de travail…), 
cela conformément aux recommandations des Services vétérinaires. 

• La lingerie doit être déplacée et réadaptée. Le projet prévoit aussi le remplacement de la 
machine à laver et du sèche-linge.  

• La salle du personnel se voit doter d’un espace « kitchenette » afin de bien séparer l’office, 
du lieu de la prise de repas des agents. Des vestiaires (armoires fermées) seront installés.  

Compte tenu des aides financières d’investissement possibles de la part de la Caisse d’Allocations 
Familiales, le plan de financement sera le suivant : 

Dépenses Recettes 

Nature des dépenses Montants HT Fonds Montants sollicités 

Travaux 
d’aménagement 

668€ CAF  4 893€ 

Matériel 5 060€ CC3M 1 223€ 

Outillage 388€   

TOTAL 6 116€ TOTAL 6 116€ 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve le plan de financement qui lui est présenté,

Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de la CAF pour un montant de 
4 893€, 

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

 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 
 

 

 

 

 

Vu la délibération n° 141-2017 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 relative au transfert de 
compétence « Petite Enfance » des Communes vers l’intercommunalité, 

La Commune de Blainville-sur-l'Eau était compétente en matière de Petite Enfance jusqu'au 31 
décembre 2017. Dans le cadre d’un projet global de réaménagement de ses services, elle a souhaité 
regrouper le multi-accueil Bergamote, l’accueil collectif de mineurs (ACM) Macaron, l’école 
maternelle Jean Jaurès et l’école primaire Jules Ferry sur un même site. Pour ce faire, le rez-de-
chaussée d’un bâtiment situé rue du Rampeux est en cours de rénovation afin d'accueillir l’ACM et le 
multi-accueil. Ce projet est également l’occasion d’améliorer les conditions d’accueil et de 
fonctionnement du multi-accueil Bergamote en lui offrant ainsi un bâtiment de plain-pied disposant 
de deux grandes salles d’activités, d’une cour extérieure, de trois 3 salles de siestes, d’un office 
séparé, d’un bureau pour la directrice et d’une salle du personnel. Le déménagement du multi-
accueil est prévu pour l’été 2019. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est gestionnaire depuis le 1er janvier 
2018 du multi-accueil Bergamote suite au transfert de la compétence Petite Enfance. Le nouveau 
bâtiment sera mis à disposition par la Commune à la CC3M qui en exercera les droits et obligations 
du propriétaire. 

Le Président expose à l’assemblée que la présente demande de subvention concerne l’achat de 
l’équipement intérieur et extérieur (mobilier et équipements pédagogiques) du futur multi-accueil.  

Compte tenu des aides financières d’investissement possibles de la part de la Caisse d’Allocations 
Familiales, le plan de financement sera le suivant : 

 

DELIBERATION n° 137/2018 – Petite Enfance 

Demande de subvention auprès de la CAF pour le multi-accueil Bergamote 



Dépenses Recettes 

Nature des dépenses Montants HT Fonds Montants sollicités 

Mobilier, équipement 50 591€ CAF  21 196€  

Matériel informatique 2 400 € CC3M 31 795€ 

TOTAL 52 991€ TOTAL 52 991€ 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve le plan de financement qui lui est présenté,

Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de la CAF pour un montant de 21 
196€, 

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

 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du val de Meurthe et la Communauté de Communes de la Mortagne 
élaboraient chaque année un programme d’animations d’éducation à l’environnement en lien avec la 
politique ENS à destination des scolaires et du grand public. Ce programme d’animation est soutenu 
financièrement par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

Il est proposé de reconduire ce dispositif et de l’étendre à l’ensemble du territoire de la CC3M. 

Pour le programme d’animations 2019, 60 animations scolaires et 10 animations grand public 
peuvent être soutenus par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle au titre de la politique 
ENS. 

Les animations scolaires seraient à destination des classes de CM1 et CM2 de l’ensemble des écoles 
de la CC3M qui souhaiteraient en bénéficier, soit 20 classes de 10 écoles, représentant 448 élèves. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Autorise la mise en place d’un programme d’animation sur les ENS à destination des scolaires 

et du grand public ; 
 Sollicite une subvention de 14 000 € au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour 

la réalisation de ce programme ; 
 Décide que la Communauté de Communes prend en charge le transport scolaire de 

l’établissement vers le lieu d’animation et inversement ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

 

La Communauté de Communes du Val de Meurthe a par délibération du Conseil Communautaire, en 
date du 24 mars 2016, signée une Convention d’objectif et de financement avec l’association Le club 
vosgien du Val de Meurthe « Air comme rando ». 

Cette convention a été transmise de plein droit à la Communauté de Commune Meurthe Mortagne 
Moselle par fusion d’intercommunalités (Val de Meurthe, Bayonnais et Mortagne) et reprise de leurs 
contrats antérieurs.  

DELIBERATION n° 138/2018 – Espaces naturels sensibles 

Demande de subvention au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour le programme 

d’animation ENS 2019 

DELIBERATION n° 139/2018 – Vie associatives / Equipement sportif 

Subvention pour le club vosgien « Air comme RANDO » de Blainville-Damelevières 

 



Il est donc nécessaire d’appliquer la convention dans les conditions qu’elle expose. A cet égard, celle-
ci stipule que la contribution financière de la Communauté de Communes n’est applicable que sous 
réserve d’un vote par délibération de la collectivité, vote approuvant l’octroi et le montant de la 
subvention à l’association.  

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
 Subventionne à hauteur de 1 500 € le club Vosgien « Air comme RANDO » de Blainville-

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

 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 
 

 

 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

Le rapport d’activité est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les 
actions conduites par la Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens apportés 
à la population qu’à travers les investissements réalisés.  

La réalisation du rapport d’activité découle de l’article L.5211-39 du CGCT, celui-ci dispose que le 
Président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, 
au maire de chaque Commune, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Dans un souci de 
bonne information, le rapport d’activité Ordures ménagères (OM) 2017 de la CC3M fait l’objet d’un 
rapport d’activités spécifique. 

Le rapport d’activités général 2017 de la CC3M, d’ores et déjà adressé aux maires, est ainsi présenté 
en séance aux délégués communautaires et sera ensuite présenté à l’ensemble des élus du territoire 
lors des conseils municipaux des Communes membres. 

Le Président rappelle que le rapport d’activités général 2017 a été adressé aux Mairies et aux Maires 
le 26 septembre 2018. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve le rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle, joint en annexe. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
 
Le rapport d’activité est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les 
actions conduites par la Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens apportés 
à la population qu’à travers les investissements réalisés.  

La réalisation du rapport d’activité découle de l’article L.5211-39 du CGCT, celui-ci dispose que le 
Président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, 
au maire de chaque Commune, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Dans un souci de 
bonne information, le rapport d’activité Ordures ménagères (OM) 2017 de la CC3M fait l’objet d’un 
rapport d’activités spécifique. 

DELIBERATION n° 140/2018 – Espaces naturels sensibles 

Présentation du rapport d’activité général 2017 

DELIBERATION n° 141/2018 – Espaces naturels sensibles 

Présentation du rapport d’activité 2017 spécifique aux ordures ménagères 



Le rapport d’activités 2017 spécifique aux OM, d’ores et déjà adressé aux maires, est ainsi présenté 
en séance aux délégués communautaires et sera ensuite présenté à l’ensemble des élus du territoire 
lors des conseils municipaux des Communes membres. 

Le Président rappelle que le rapport d’activités 2017 spécifique OM a été adressé aux Mairies et aux 
Maires le 26 septembre 2018. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré  
Approuve le rapport d’activité 2017 spécifique aux ordures ménagères de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, joint en annexe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 
Dans le contexte de la réorganisation des liaisons ferroviaires Nord/Sud de transport de voyageurs 
de la SNCF, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite réaffirmer son 
positionnement en faveur du maintien des dessertes ferroviaires départementales et régionales et 
du maillage nord/sud et est/ouest du Grand Est. 
 
Considérant les annonces unilatérales de suppression de liaisons TGV entre la Lorraine et le Sud-Est 
de la France pour une période de 5 ans formulées par la SNCF en juillet 2018, ainsi que le 
positionnement de la SNCF sur ce dossier ; 

Considérant le besoin réel des citoyens du territoire lorrain à maintenir les liaisons ferroviaires et les 
dessertes locales ; 

Considérant la large mobilisation des élus locaux qui transcende les parties et la Région Grand-Est ; 

Considérant que les aménagements de substitution proposés pour 2019 par la SNCF ne sont qu’une 
réponse partielle et éphémère, et ne saurait constituer une solution pérenne d’offre de services pour 
les voyageurs du territoire ; 

Considérant que la cohésion des territoires passe par un maillage territorial ferroviaire équitable au 
sein d’un même espace régional et national ; 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle demande à ce que la SNCF : 
 Associe les collectivités et la population aux concertations et décisions sur l’avenir des dessertes 

en Lorraine ; 
 Sauvegarde les liaisons ferroviaires de la Lorraine vers le sud-est avec des solutions acceptables, 

durables et cohérentes de déplacement pour les usagers et les territoires ; 
 Garantisse, durant les travaux prévus en gare de Lyon, à maintenir une offre de service public 

ferroviaire acceptable pour les usagers en qualité de temps de transport, nombre de dessertes ou 
praticité, au moins équivalente à celle actuelle ; 

 S’engage à rétablir les lignes supprimés temporairement à l’issu des travaux en gare de Lyon ; 
 Engage, en concertation avec les collectivités, un plan de maintien, de rénovation et de 

modernisation des voies conventionnelles actuellement sous utilisées ou nécessitant des 
investissements complémentaires 

 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
Informations diverses :          

 

1. Distribution des sacs de tri   

 

Thierry MERCIER informe les membres du Conseil Communautaire des modalités de distribution des 

sacs de tri discutées par le groupe de travail. 

Concernant la distribution aux habitants :  

Motion TGV Grand-Est, Conseil Communautaire du 2 octobre 2018 



Actuellement, les Mairies des secteurs de la Mortagne et du Bayonnais distribuent des rouleaux de 

sacs de tri aux habitants qui se présentent à eux (renouvellement courant et non dotation initiale). 

Un listing est tenu à jour par le secrétariat de Mairie afin de limiter les demandes non justifiées. Le 

groupe de travail propose d’étendre ce dispositif aux communes de Charmois, Barbonville, 

Vigneulles, Mont-sur-Meurthe, Blainville-sur-l’Eau et Damelevières. 

Nadia doré s’interroge sur les modalités de distribution aux habitants pour les Communes les plus 

peuplées du territoire. Le Président répond que la distribution se fera directement en Mairie.  

Christophe SONREL prend la parole pour demander que ce point soit discuté ultérieurement. Le 

Président indique que ce point sera évoqué lors d’une prochaine réunion Vice-Président. 

 

Concernant la distribution en Mairie :  

Actuellement, Christian GUZRANYI répond aux demandes des Mairies au fil de l’eau. Un listing de 

distribution est tenu à jour en prévision des futures commandes de sacs. Les cartons sont déposés 

soit directement par Christian, soit les Mairies viennent les chercher à Méhoncourt. Ce système 

mobilise un agent à chaque demande. Le groupe de travail propose qu’en 2019, les communes de 

plus de 1000 habitants s’approvisionnent, sur demande auprès de Christian, directement à 

Méhoncourt et que les autres communes soient livrées selon leurs besoins lors de périodes 

prédéfinies en début d’année (sauf en cas de réassort urgent). 

Christophe SONREL souhaiterait que l’entreprise livrant les sacs, s’arrêtent directement dans les 

Communes les plus peuplées. Thierry MERCIER précise que le cahier des charges ne mentionne qu’un 

point de livraison afin de limiter les frais supplémentaires. Le Président indique que la dotation 

initiale des sacs s’effectue parallèlement à la livraison des bacs et que les usagers ne devraient donc 

pas se rendre en Mairie avant plusieurs mois. Le président conclu sur un questionnement quant à la 

possibilité de mettre en place une livraison des sacs par les services techniques de 

l’intercommunalité. 

 

2. Dépôts sauvages  

   

Thierry Mercier informe les membres du Conseil Communautaire des modalités de ramassage des 

dépôts aux abords des points tri discutées par le groupe de travail. Actuellement, les dépôts 

sauvages aux abords des points tri des communes de Mont-sur-Meurthe, Damelevières et Blainville-

sur-l’Eau sont principalement ramassés par des agents de la CC3M. Dans l’attente d’une réflexion sur 

l’harmonisation des pratiques existantes, l’accord conclu entre ces Communes et l’ancienne CCVM 

s’est poursuivi. Thierry MERCIER rappel que la police en matière de dépôts sauvages reste de la 

compétence du Maire. 

Compte tenu de la mise en œuvre de la Redevance Incitative étendue à l’ensemble des Communes, 

de la réglementation en cours, des besoins matériels et humains relatifs au nettoyage des points tri 

et à l’augmentation des horaires des déchetteries, ce service s’interrompra après le 31 décembre 

2018.  

Cette information ne donne lieu à aucunes observations de la part des membres du Conseil 

Communautaire. 

 

3. Calendrier de ramassage des ordures ménagères et des réunions publiques 

 

Thierry MERCIER cite les dates des réunions publiques et informe les membres du Conseil que 

l’entreprise SUEZ a proposé un planning reprenant l’ensemble des spécificités demandées (C2, C1, 

C0,5). La collecte sur la CC3M se déroulera : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 17h00 (avec 

des semaines paires et impaires). 

Cette information ne donne lieu à aucunes observations de la part des membres du Conseil 

Communautaire.  

 



4. Déchetteries Haussonville  

 

Thierry MERCIER informe les membres du Conseil qu’après consultation de plusieurs entreprises 

dans le cadre du projet de remise en état du site, la CC3M reste dans l’attente de la décision de la 

DREAL pour avancer sur le projet. 

 

5. Emprunt fibre  

 

Jonathan KURKIENCY indique aux membres du Conseil Communautaire que le site internet 

www.losange-fibre.fr permet aux habitants de suivre l’avancement des travaux de déploiement de la 

fibre sur le territoire de la Communauté de Communes. 

 

6. Intervention SCALEN  

 

Le Président indique que l’agence de développement des territoires Nancy SUD interviendra en 

Bureau le 6/11/18. 

 

7. Projet Maison de santé à Gerbéviller  

 

Daniel GERARDIN prend la parole afin d’informer le Conseil Communautaire de l’avancer des 

discussions concernant le projet. 

Brigitte JAY-BEGIN demande si le sujet de la Maison de santé a déjà été abordé en Conseil 

Communautaire. Il lui est indiqué que ce sujet a déjà fait l’objet d’une information lors de précédents 

Conseils Communautaires. 

 

8. Marché Assurances de la Communauté de Communes  

 

 Le Président informe le Conseil que le marché Assurances de la CC3M est clôturé.  

 

Interventions diverses : 

 

 1. Rémi VUILLAUME prend la parole afin d’expliquer le courrier qu’il a transmis à la 

Communauté de Communes sur la participation financière de la Commune de Gerbéviller, au 

nouveau projet de construction du multi-accueil Frimousse. Il estime que le financement doit être 

pris en charge uniquement par la Communauté de Communes et non en partie par Gerbéviller. Le 

Président explique que cette participation financière provient d’un accord antérieur. 

 

 2. Evelyne MATHIS informe le Conseil Communautaire qu’une personne c’est installé, comme 

opticien, à Velle-sur-Moselle. 

 

 3. Maurice HERIAT informe le Conseil que l’arrêté préfectoral de restriction d’usage de l’eau 

doit être pris en compte pour la vérification des bornes à incendies. Hervé POIROT demande à ce que 

la SAUR soit prévenue avant toutes interventions.  

 

 

http://www.losange-fibre.fr/

