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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

14 novembre 2018 à Rozelieures 

 
L’an deux mille dix-huit, les quatorze novembres, à vingt heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

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

DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 44             Nombre de votants : 54 

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

Olivier MARTET, Nadia DORE, Anne Marie FARRUDJA, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), 

Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Marin DENIS (Crévéchamps), Christophe SONREL, Brigitte JAY-

BEGIN, Patricia SAINT-DIZIER, Herve PYTHON, François CITE (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY 

(Essey-la-Côte), Noël MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Christian 

BOUCAUD (Haussonville), Odile VARNEROT (Landécourt), Roland TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi 

VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), 

Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (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), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Yves 

THIEBAUT (Virecourt),  

Absents excusés : Didier PERRIN (pouvoir à Martine BONNE), Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Alain 

COLLET (pouvoir à Evelyne SASSETI), Nadine GALLOIS (pouvoir à Catherine MANGEOT), Christian PILLIER (pouvoir à Annie 

FARRUDJA), Paul BINDA (Blainville-sur-L’eau), Francis LARDIN (pouvoir à Olivier MARTET), Olivier VILLAUME (pouvoir à 

Hervé PYTHON), Sylvie CHERY-GAUDRON (pouvoir à Brigitte JAY-BEGIN), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Christophe 

SONREL), Marie-Christine ALBRECHT (Domptail en L’air), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle) Hervé POIROT (Pouvoir à 

Thierry MERCIER),  

Absents : Daniel JUSNEL (Clayeures), Jean-Charles CUNY (Froville), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Jean Pierre EDELMANN 

(Mont-sur-Meurthe),  

 

 
A l’ordre du jour : 

1. Désignation du secrétaire de séance, 
2. Validation du Conseil Communautaire du 02 octobre 2018, 

ADMINISTRATIF 
3. Attribution du Marché Assurances de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 
4. Adhésion à la Société Publique Locale « Gestion Locale » et désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, 

RESSOURCES HUMAINES : 
5. Signature du contrat-groupe d’assurances des risques statutaires avec la CNAL, 
6. Signature du contrat-groupe d’assurance Maintien de salaire (ITT) avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), 

FINANCES : 
7. Décision modificative budget petite enfance, 
8. Décision modificative n°3 sur le budget général, 
9. Admission en non-valeur budget RIEOM, 

ORDURES MENAGERES : 
10. Adoption d’une partie du règlement de collecte et de facturation, 
11. Adoption de la convention agriculteurs pour la gestion des déchets verts, 

ENVIRONNEMENT : 
12. Attribution du marché pour la réalisation d’une étude de transfert des compétences eau et assainissement, 
13. Demande de subvention auprès de l’agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour 

les missions du poste de technicien rivières menées sur les affluents de la Meurthe, de la Moselle et sur les Espaces 

Naturels Sensibles en 2019, 

14. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
pour les actions d’entretien réalisées en régie sur l’ENS du Plain, 

15. Demande de subvention au Département de Meurthe et Moselle pour le programme d’animation ENS 2019, 

ACTION SOCIALE : 

ORDRE DU JOUR 
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16. Autorisation d’un lancement d’appel d’offre pour le recrutement d’un maître d’œuvre sur le projet de la Maison de santé 
de Gerbéviller, 

HABITAT :  
17. Désignation de la date de prise à effet du programme d’aide à la rénovation énergétique hors ANAH, 

18. Désignation de la date de prise à effet du programme d’aide aux ravalements de façades de la CC3M, 

 
VIE ASSOCIATIVE - EQUIPEMENT SPORTIF : 

19. Signature de la Convention avec l’Office du Sport du Bayonnais (OSB) pour l’année scolaire 2018-2019, 

20. Adoption du nouveau règlement de soutien aux associations, 

 

MOTION : 

21. Motion contre l’expérimentation de pôle emploi pour sa reprise des « Missions locales » 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

22. Présentation de SCALEN 
23. Mise en sécurité de la Moselle par intervention sur l’étang « du Grand Rozot » 
24. Précision autour des Certificats d’économie d’énergie 

 

 
 

 

Le Conseil Communautaire désigne Jean-Pierre JAQUAT 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 02 octobre 2018 à 

Velle-sur-Moselle tel qu’il lui est présenté.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Vu la délibération 2018-73, en date du 29 mai 2018, de lancement de la procédure d’appel d’offre pour le renouvellement de 
l’ensemble du parc « Assurances » de la Communauté de Communes. 
 
Les contrats d’Assurance passés avec Groupama pour mettre en place une couverture d’assurance de la Communauté de 
Communise arrivent à échéance le 31 décembre 2018.  
La Communauté de Communes a donc mis en place, courant 2018, une procédure d’appel d’offre afin de renouveler l’ensemble de 
ses Assurances (Dommages aux biens (DAB), Responsabilité civile (RC), Protection juridique (PJ), Protection fonctionnelle des agents 
et élus (PF) et Flotte automobile (FA)). La remise des offres a été clôturée le 27 septembre et les différentes propositions ont été 
présentées à la Commission d’appel d’offre le 23 octobre. 

 
La proposition de la Commission d’appel d’offre est présentée aux membres du Conseil Communautaire : 

- La CAO du 23 octobre 2018 s’est prononcée sur l’offre de Groupama pour la totalité des lots, cela afin de faciliter la 
gestion des sinistres d’une part et car l’offre de Groupama est la moins onéreuse dans sa globalité, d’autre part. 

Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire de retenir la proposition de la CAO et d’attribuer le marché Assurance à l’entreprise 
Groupama pour l’ensemble des 5 lots avec les franchises et options suivantes : 
 

 Franchise (par sinistre) Montant (par an) 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 3 

DELIBERATION n° 142/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 143/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 02 octobre 2018 

DELIBERATION n° 144/2018 – Administratif 

Attribution du Marché Assurances de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
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Lot n°1  

Franchise générale 300 € 2098 € 

Option informatique 300 € 

Option bris de machine Comprise dans l’offre de base 

Lot n°2 RC  

Franchise générale 500 € 1962 € 

Option environnement 2000 € 1934 € 

Lot n°3 Protection Juridique 
Amiable à 500 € / juridique à 700 € + seuil 

d’intervention à 150 € 
875 € 

Lot n°4 Protection Fonctionnelle 
Amiable à 255 € / juridique à 10% frais (mini 600 €) + 

seuil d’intervention à 200 € 
329 € 

Lot n°5 véhicules  

Franchise générale 335 € pour les véhicules < à 3,5 T et > à 3,5 T  2844 € 

Option bris de machine 1000 € 1094 € 

Option auto-mission Sans franchise 600 € 

Montant total  11 736 € 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire : 

 Attribue l’ensemble des lots du marché Assurance de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à 

Groupama, 

 Fixe les franchises et options choisies comme exprimé ci-dessus, 

 Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du 

marché, ainsi que toute décision concernant les avenants du marché, 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, les articles L.1521-1 et suivants ; 
Vu les dispositions de l'article L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants ; 
Vu l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, 
numéro 18/61 relative à l’évolution du fonctionnement du centre de gestion et la création d’une société publique locale, 
Vu les statuts de la Société publique locale Gestion Locale tels qu’annexés à la présente délibération,  
 
Rappel du contexte ou de l'existant et références 
Les SPL sont des sociétés anonymes régies par le livre II du Code du Commerce. Par ailleurs, elles sont soumises au titre II du Livre V 
de la première partie du CGCT qui porte sur les Sociétés d'Economie Mixte Locales (SEML). 
Il est précisé que le champ d'intervention des SPL s'étend aux opérations d'aménagement, de construction à l'exploitation des 
services à caractère industriel et commercial ou de toutes autres activités d'intérêt général. 
Les SPL ne peuvent exercer leurs activités que pour le compte exclusif et sur le territoire de leurs actionnaires, et donc dans le cadre 
des compétences de ceux-ci, particularité qui lui permet notamment, dans le cadre de prestations dites intégrées, au sens de la 
jurisprudence (quasi-régie ou « in house ») de se soustraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et ce, du fait du 
contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant, analogue à celui exercé sur ses propres services et dès lors que le 
cocontractant réalise l'essentiel de son activité pour les collectivités, groupements qui le détiennent. 
 
Motivation et opportunité de la décision 
Les éléments qui précédent et caractérisent à la fois une certaine sécurité juridique et une souplesse manifeste d'intervention, 
justifient que la collectivité/l’établissement participe au capital d'une telle entité qui pourrait se voir confier sans mise en 
concurrence dans le cadre de la jurisprudence de « quasi-régie » des missions en lien avec le management et des fonctions liées à 
l’organisation de la collectivité/établissement, permettant de bénéficier de prestations à des tarifs attractifs dans des domaines tels 
que l’archivage, la prévention des risques professionnels, l’hygiène et la sécurité, la médecine préventive, le RGPD, l’assurance des 
risques statutaires ou l’accompagnement dans le recrutement…  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
Le Conseil Communautaire : 
APPROUVE le projet de statuts de Société Publique Locale (SPL) annexé à la présente délibération, la SPL étant dotée d'un capital 
social de 309 200 € réparti en 3092 actions d’une valeur nominale de 100 € chaque, étant entendu que la répartition du capital 
pourra varier en fonction de l’adhésion des différentes collectivités sollicitées, 

DELIBERATION n° 145/2018 – Administratif 

Adhésion à la Société Publique Locale « Gestion Locale » et désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant 
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PRECISE qu’il approuve par anticipation la composition définitive du capital précisée à l’article 6 des statuts, en fonction des 
souscriptions d’actions constatées à la date du 15 novembre 2018 et que, dans l’hypothèse où ce montant de capital varierait, il ne 
sera pas nécessaire de délibérer de nouveau à ce sujet avant l’assemblée constitutive de la Société Publique Locale, sous réserve que 
la nouvelle composition de capital respecte les dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
 
SE PRONONCE favorablement sur l'adhésion de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à la SPL Gestion Locale, 
 
APPROUVE la souscription au capital de la SPL à hauteur de 1100 € correspondant à 11 actions de 100 € chacune, étant précisé que 
la totalité de cet apport, soit la somme de 1100 € sera immédiatement mandatée sur le compte de séquestre ouvert à cet effet, afin 
de libérer le capital social de la Société. 
 
DESIGNE : 
- Philippe DANIEL, en tant que titulaire 
- Daniel GERARDIN, en tant que suppléant 
aux fins de représenter la collectivité/l’établissement dans les différentes instances de la SPL Gestion Locale avec faculté d'accepter 
toutes fonctions qui pourraient leur être confiées, ainsi que tous mandats spéciaux qui leur seraient confiés par le Conseil 
d'Administration de la SPL, par l’Assemblée Générale des actionnaires ou par l’Assemblée Spéciale.  
 
AUTORISE les représentants ci-dessus désignés à approuver la version définitive des statuts lors de l’assemblée générale 
extraordinaire de constitution de la société,  
 
APPROUVE que la collectivité Meurthe Mortagne Moselle soit représentée au sein du Conseil d’administration de la société, par la 
collectivité (et plus particulièrement par l’un de ses élus) qui sera désignée à cet effet, par les collectivités actionnaires, membres du 
collège dont dépend la présente collectivité. 
Ce représentant exercera durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de l’ensemble des collectivités et 
groupements de collectivités qu’il représentera.  
 
APPROUVE pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement de la SPL fixées dans les statuts, notamment le préambule, 
l’article 3 relatif à l’objet social et l’article 28 relatif au contrôle des actionnaires sur la société. 
 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Phillipe DANIEL à recourir dans l’intérêt de la collectivité aux 
services de la société, à prendre toute décision et à approuver tout document et contrat relatif aux relations entre la Communauté 
de Communes et la SPL 
 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Phillipe DANIEL à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de 
la présente délibération. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux ; 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle s’est jointe à la campagne de renouvellement du marché public 
d’assurance couvrant les risques statutaires pour la période du 1

er
 janvier 2019 au 31 décembre 2022 organisée par le Centre de 

Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG54), pour le compte de plus de 500 collectivités et établissements du département. 

Par courrier en date du 18 septembre 2018, le CDG 54 communique au service de la Communauté de Communes les résultats des 
négociations et du choix formulé par la Commission d’Appel d’Offre le 12 juillet 2018. 

Le lot n°48, destiné à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été confié à CNP Assurances et à son courtier 
SOFAXIS. A cet égard les taux retenus du contrat d’assurance statutaire pour les agents affiliés à la CNRACL et IRCANTEC sont les 
suivants : 

 

 

DELIBERATION n° 146/2018 – Ressources humaines 

Signature du contrat-groupe d’assurance des risques statutaire avec la CNAL 
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Agents affiliés à la CNRACL Taux proposés 

Décès 0,15 % 

Maladie ordinaire 

Franchise 10 jours fixes 2,65 % 

Franchise 15 jours fixes 2,16 % 

Franchise 30 jours fixes 1,51 % 

Franchise 30 jours avec variation des IJ* 0,73 % 

Accidents de Travail/ Maladies Professionnelles 

Sans franchise 0,76 % 

Franchise 10 jours fixes 0,65 % 

Franchise 15 jours fixes 0,61 % 

Franchise 30 jours fixes 0,54 % 

Longue Maladie / Maladie Longue Durée 

Sans franchise 2,13 % 

Franchise 30 jours fixes 2,00 % 

Franchise 120 jours fixes 1,53 % 

Maternité / Sans franchise 0,50 % 

Tous risques, franchise 30 jours fixes 4,60 % 

*Franchise de 30 jours fixes avec remboursement des IJ à hauteur de 25% à compter du 31
ème

 jour ; IJ à hauteur de 50% à compter 
du 61

ème
 jour ; IJ à hauteur de 75% à compter du 91

ème
 jour 

Agents relevant de l’IRCANTEC Taux proposé 

Tous risques, franchise 30 jours fixes 1,10 % 

Ceci exposé, 

Il y a lieu de se prononcer sur la proposition d’assurance statutaire proposé par le CDG 54 et de statuer sur les différents taux et 
options à retenir pour les agents affiliés à la CNRACL. Ainsi que sur les différentes options proposées par le Centre de Gestion : 

Options retenues : primes et compléments de rémunération maintenus par l’employeur pendant les arrêts de travail. 

□ Charges patronales (taux forfaitaire de 40%) 

 

Le Conseil Communautaire : 

 Accepte l’offre d’assurance statutaire émise par la CNP Assurance à la suite de l’appel d’offre du CDG 54,  
 Accepte la proposition d’assurance statutaire des agents relevant de l’IRCANTEC, « Tous risques, franchise 10 jours fixes en 

maladie ordinaire », pour un taux de 1,10% sur la masse salariale. 
 Choisi de retenir une assurance sans franchise et un taux 2,13% sur la masse salariale, pour la partie assurance statutaire 

relative aux arrêts de longue maladie ou à une maladie de longue durée, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
 Choisi de retenir une assurance sans franchise et un taux de 0,76% sur la masse salariale, pour la partie assurance 

statutaire relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, pour les agents CNRACL. 
 Fixe à 10 jours le nombre de jours de franchise et à 2,65% le taux retenu sur la masse salariale, pour la partie assurance 

statutaire relative à la maladie ordinaire, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
 Choisi de retenir une assurance sans franchise et un taux de 0,50% sur la masse salariale, pour la partie assurance 

statutaire relative aux arrêts de maternité, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
 Choisi de retenir une assurance sans franchise et un taux de 0,15% sur la masse salariale, pour la partie assurance 

statutaire relative au décès, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
 Choisi de retenir l’(les) option(s) suivant(s) : 

o Charges patronales (taux forfaitaire 40%) 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

DELIBERATION n° 147/2018 – Ressources Humaines 

Signature du contrat-groupe d’assurance Maintien de salaire avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 
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Vu l’avis du comité technique en date du 19/03/18 émettant un avis favorable à l’unanimité pour conclure après une mise en 

concurrence une convention de participation avec un opérateur unique, ainsi que le mode de participation des collectivités 

adhérentes à la cotisation de leurs agents ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG54) en date du 22 mars 2018 

approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection 

sociale complémentaire ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 11/06/18 émettant un avis favorable à l’unanimité sur les garanties proposées dans le 

cahier des charges techniques et le choix de l’opérateur ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 12/07/2018 délibérant sur l’opérateur choisi (groupe 

MNT/VYV) ; 

Vu les documents transmis ; 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle s’est jointe à la campagne de renouvellement du contrat-groupe 
prévoyance, maintien de salaire pour la période du 1

er
 janvier 2019 au 31 décembre 2022 organisée par le Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle (CDG54), pour le compte de plus de 500 collectivités et établissements du département. 

Par courrier en date du 5 octobre 2018, le CDG 54 communique au service de la Communauté de Communes les résultats des 
négociations. C’est l’opérateur historique, la Mutuelle Nationale Territoriale qui a remporté le marché à la suite de négociation. A cet 
égard les formules et options retenues pour la couverture prévoyance, maintien de salaire sont les suivants : 

 

Le Président rappel le principe de la participation obligatoire pour adhérer à la convention de participation du CDG54 :  
Risque « incapacité temporaire de travail » : 100% du taux de cotisation supporté par la collectivité pour les agents dont le 
traitement (TBI + NBI) est inférieur ou égal au salaire moyen dans la collectivité calculée sur la base du calcul suivant : 

 

« Somme des traitements bruts perçus par les agents de la collectivité / nombre d’agents en Equivalent Temps Plein (ETP) » 
ETP = Somme des heures annuellement travaillées par les agents de la collectivité / 1820 

Ceci exposé, 

Il y a lieu de se prononcer sur la proposition du contrat-groupe prévoyance, maintien de salaire pour la période du 1
er

 janvier au 31 

décembre 2024, et de statuer sur la formule retenue. 

Le Conseil Communautaire : 

 Décide de fixer la couverture des risques et le montant de la participation de la collectivité en référence à la convention de 

participation souscrite par le CDG54 à compter du 1
er

 janvier 2019 

 Décide de fixer la couverture du risque prévoyance général de la manière suivante : 

 

Couverture du risque prévoyance 

La collectivité participe au minimum 

obligatoire selon le risque, à hauteur du 

salaire moyen 

La collectivité souhaite prendre en charge un 

montant supérieur au minimum obligatoire 

Garantie/Formule n° 1 11,81 € par agent et par mois Prise en charge à 100 % 

 

 

 Autorise le Président à signer la convention jointe à la présente délibération ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 

Options supplémentaires proposées à l’agent 

Garanties Taux (Sur le salaire de l’agent) 

Option n°1 : Invalidité 0.61% 

Option n°2 : Minoration de retraite 0.26% 

Option n°3 : Décès/PTIA 0.29% 

Option n°4 : Régime indemnitaire 0.35% 

Garanties Taux (Sur le salaire moyen) 

Formule n°1 : Incapacité temporaire de travail (ITT) 0.70 % 

Formule n°2 : ITT + Invalidité 1.31 % 

Formule n°3 : ITT + Invalidité + Minoration de retraite 1.57 % 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu le Budget Primitif « Petite Enfance » voté lors de la séance du Conseil Communautaire du  
 
Il est précisé que cette décision modificative intervient suite à la constatation que les crédits prévus au 6042 ne prévoyait que la 
fourniture de repas aux loupiots.  
La fourniture de repas aux 3 multi-accueils : Bergamote, P’tits mousses et Mirabel'ange à compter du 1er octobre 2018 nécessite 
d'inscrire des crédits supplémentaires, 
 
Ceci exposé, 
Il est ainsi proposé de modifier le budget Petite Enfance 2018 de la manière suivante : 
 

 
 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la décision modificative sur le budget Petite enfance 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 Meurthe Mortagne Moselle 
Vu le budget général voté par le Conseil Communautaire 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, 
numéro 18/61 relative à l’évolution du fonctionnement du centre de gestion et la création d’une société publique locale, 
 
Le Centre de gestion de Meurthe et Moselle a acté la création d’une Société Publique Locale ayant pour vocation d’assister les 
Collectivités dans les missions facultatives jusqu’alors proposées par le Centre de gestion de Meurthe et Moselle (CDG54). 
Afin de continuer à bénéficier des prestations en missions facultatives (Notamment en management et ingénierie, en ressource 
humaine), les collectivités doivent devenir actionnaires au Capital de la SPL. Il est ainsi proposé à la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle de souscrire 11 actions de 100 €, soit 1 100 € d’action. Ce montant est fixé par le CDG54 en fonction d’un 
pourcentage sur la masse salariale de la collectivité. 
 
Ceci exposé, 
Pour pouvoir intégrer la SPL « Gestion locale », il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’acter la modification du 
budget général suivante : 

Chap. Libellé BP 2018 DM Total BP 2018 DM Total

021 021 virement de la section 

fonctionnement -01
   48 990,00   -  20 000,00      28 990,00   

21318 construction - 64 crèches et 

garderies
    50 000,00   -  20 000,00       30 000,00   

-  20 000,00   -  20 000,00   

011 6042 prestation de services -64 

crèches et garderies

    22 300,00       20 000,00       42 300,00   

023 023 virement à la section 

Investissement -01

    71 990,00   -  20 000,00       51 990,00   

                   -     

Dépenses Recettes

Investissement

FONCTIONNEMENT

DELIBERATION n° 147/2018 – Finances 

Décision modificative budget petite enfance 

 

DELIBERATION n° 149/2018 – Finances 

Décision modificative n°3 sur le budget général 
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Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la décision modificative n°3 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.  

 

 
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 3 470 ,10 €. 

Les créances irrécouvrables présentées dans les états se répartissent comme suit : 

 994,77 € en créances éteintes (compte 6542) à la suite d’une décision d’effacement de dettes, 

 2 475,33 € en créances admises en non-valeur (compte 6541) dont 322,30 € suite à un décès. 

Ces sommes concernent des factures émises sur le période de 2012 à 2018 et concernent 12 foyers du territoire de la Communauté 

de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle.  

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.  

 

 

 

Le Conseil Communautaire s’est d’ores et déjà prononcé, par deux fois, sur le règlement de collecte et de facturation. Ainsi, par délibération n°51-

2018 et n°116-2018, réciproquement en date du 4 avril 2018 et du 11 septembre 2018, le Conseil Communautaire a validé la partie 
du règlement relative aux modalités d’attribution des bacs. 

Toujours dans un objectif d’harmonisation des règles applicables sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle, le groupe de travail ordure ménagères et déchetteries s’est réuni le mardi 30 octobre 2018 afin de définir les 
modalités de calcul de la Redevance Incitative (Application au 1

er
 janvier 2019) et de permettre aux services de travailler sur la grille 

tarifaire. 

Après discussion en groupe de travail et en Bureau, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire les modalités de calcul 
suivantes :  

« R = Pf + (Pvl * La) + (Pvp * Pa) + PfDV » 
 

R : la redevance par usager (en €) 

Pf : la part fixe par bac (en €/bac) qui dépendra du volume du bac et de la fréquence de collecte des OMR 

Pvl et Pvp : respectivement la part variable représentant la part liée à la levée du bac (en €/levée) et la part variable représentant la 

part liée à la pesée du bac (en €/kg) 

La : nombre de levées du bac (déduction faite des levées déjà incluses dans la part fixe) 

Pa : poids de déchets dans le bac 

Chapitre Libellé article et sous fonction BP 2018 DM Total BP 2018 DM Total

012  6336 Cotisations au centre national et aux CDG de la 

FPT - 020 administration générale 35 000,00     1 100,00 -   33 900,00     
023  023 Virement à la section d'inve stissement- 01 

opérations non ventilables
184 900,00  1 100,00    1 100,00       

Total -                                  -     

021 021 Virement de la section de fonctionnement - 01 

opérations non ventilables

 184 900,00         1 100,00         1 100,00   

26 261 Titres et participations  - 01 opérations non 

ventilables -                  1 100,00    1 100,00       
Total 1 100,00          1 100,00   

Dépenses Recettes

Investissement

Fonctionnement

DELIBERATION n° 150/2018 – Finances 

Admission en non-valeur budget RIEOM 

 

DELIBERATION n° 151/2018 – Ordures ménagères 

Adoption d’une partir du règlement de collecte et de facturation 
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PfDV : part fixe par foyer bénéficiant d’un service déchets verts dans sa commune et fonction du type de collecte (en benne ou en 

plateforme)  

 

A noter que :  
Part variable :  
- Coût de la levée identique pour tous les usagers  

- Coût par kilogramme identique pour tous les usagers  
 
Part fixe :  
- 6 levées incluses quel que soit le volume du bac, par semestre 

- Pf 240 l = 1,8 x Pf 120 l  

- Pf 770 l = 6 x Pf 120 l  
 
Concernant les déchets verts, il est proposé de retenir les mêmes modalités de calcul qu’à l’heure actuelle. Le cout du service devra 
être couvert par la part fixe déchet verts appliquée aux foyers concernés, une distinction sera faite entre les Communes dotées 
d’une benne et celles possédant une plateforme. 
 
Le Bureau propose que la part fixe des foyers collectés tous les 15 jours pour les ordures ménagères soit d’environ 15% moins élevée 
que la part fixe des foyers collectés toutes les semaines. Lors de la proposition de grille tarifaire en décembre, les tarifs de parts fixes 
seront présentés par le biais d’un montant arrondi.  
 
Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve les modalités de calcul de la redevance incitative du futur règlement de collecte et de facturation, telles 

qu’exprimées ci-dessus ; 

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

 

Votes Pour : 39 

Votes Contre : 15 

Abstention : 0 
 

 

 
 
Le territoire de la Communauté de Communes s’étend sur près de 267 km² et compte deux déchetteries en activité. Certaines 
Communes se retrouvent donc éloignées des points de collectes, c’est face à ce postulat que le Conseil Communautaire s’est d’ores 
et déjà prononcé, par délibération en date du 4 avril 2018, sur l’extension des prestations de collecte et de traitement des déchets 

 
Actuellement, la collecte et le traitement des déchets verts sont assurés par un (des) prestataire(s) de services. Il est néanmoins 
nécessaire de mettre en place un partenariat avec un agriculteur local afin qu’un suivi régulier des plateformes soit effectué, 
toujours dans une logique de réduction des impacts environnementaux et de gestion de proximité que privilégie la CC3M. Ce service 
n’a pas vocation à diversifier l’activité de l’exploitation mais s’inscrit dans une démarche de proximité afin de répondre, au mieux, 
aux attentes des usagers et des Communes membres de la Communauté de Communes. Chaque agriculteur ayant signé la 
convention sera rémunéré 200 €, annuellement. 

 
Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

 

 Valide la convention pour le suivi des plateformes déchets verts, jointe à la présente délibération, 

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

 

Votes Pour : 53 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 152/2018 – Ordures ménagères 

Adoption de la convention agriculteurs pour la gestion des déchets verts 
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Vu la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
 
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 les Communauté de Communes vont se voir attribuer la compétence eau et 
assainissement, à plus ou moins long terme. 
 
Afin d’entrevoir cette obligation légale, la Communauté de Communes souhaite mettre en place une étude sur le transfert des 
compétences eau et assainissement des Communes membres vers la Communauté de Communes.  
 
La procédure d’appel d’offre a été clôturée le 22 octobre 2018 et la Commission d’appel d’offre s’est réunie le 31 octobre 2018. 
Durant cette commission l’établissement public administratif Meurthe et Moselle Développement (MMD54) a présenté les 
différentes offres et candidats. Après étude, la Commission souhaite retenir l’offre de l’entreprise « PROFILS IDE » classée en 
première position dans l’analyse des offres faite par MMD54. 
 
Ceci exposé, 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer le marché pour la réalisation d’une étude de transfert des 
compétences eau et assainissement à l’entreprise « PROFILS IDE », pour un montant de 60 805 €HT. 
 
Le Conseil Communautaire : 

 Attribue le marché pour la réalisation d’une étude de transfert des compétences eau et assainissement pour le compte de 

la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’entreprise « PROFILS IDE », 

 Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du 

marché, ainsi que toute décision concernant les avenants du marché, 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est engagée dans plusieurs actions en faveur des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) de son territoire : ENS du Plain, ENS « Zone Alluviale de la Meurthe », ENS de la Mortagne, ENS de la Moselle 

Sauvage ; ainsi que des cours d’eau de son territoire (Moselle, affluents de la Moselle et affluents de la Meurthe). 

Depuis 2008, le Conseil Départemental finance la mise en œuvre des missions de préservation et de valorisation des ENS. L’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse, quant-à-elle, apporte son soutien financier aux actions qui concourent à l’atteinte des objectifs 

environnementaux fixés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhin et de la Meuse et par les 

lois « Grenelle ». Ces missions sont assurées par un technicien rivières. 

Afin de maintenir le bénéfice des investissements engagés et de poursuivre les programmes de gestion et d’animation mis en œuvre, 

il convient de reconduire ces aides. 

En accord avec l’AERM et le CD54, ces subventions sont sollicitées pour une durée de 12 mois. 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve la sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse pour le financement des actions de gestion écologique et de sensibilisation sur les ENS et les rivières du 
territoire, 

 Sollicite ces subventions sur une durée de 12 mois, 
 S’engage à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution des montants de subventions sollicitées, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision, 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 153/2018 – Environnement 

Attribution du marché pour la réalisation d’une étude de transfert des compétences eau et assainissement 

 

DELIBERATION n° 154/2018 – Environnement 

Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour les 

missions du poste de technicien rivières menées sur les affluents de la Meurthe, de la Moselle et sur les Espaces Naturels 

Sensibles en 2019 

 

DELIBERATION n° 155/2018 – Environnement 

Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour les 

actions d’entretien réalisées en régie sur l’ENS du Plain 
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La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, soucieuse de préserver et valoriser son patrimoine écologique et dans la 

continuité des actions réalisées, souhaite mettre en œuvre un programme d’entretien sur l’Espace Naturel Sensible du Plain pour 

l’année 2019. 

Ces actions sont réalisées en priorité en régie, c’est-à-dire que travaux d’entretien du site sont assuré directement par les services 

techniques intercommunaux. Pour certaines actions spécifiques et achats de fournitures, il peut être fait appel à une entreprise 

privée. 

Le programme d’entretien s’organise de la manière suivante : 

 

 
Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

 Approuve le programme exposé ci-dessus, 
 Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de l’Agence de l’Eau Rhin-

Meuse une aide financière pour la mise en œuvre du programme, 
 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 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, 65 animations scolaires et 10 animations grand public peuvent être soutenus par le Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle au titre de la politique ENS. 

60 animations scolaires du programme « eau et biodiversité » 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 et 5 animations de 

découverte de la nature seront proposées à 5 classes de cycle 2. 

Le Conseil Communautaire, 
 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 15 000 € 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. 

 

 

DELIBERATION n° 156/2018 – Environnement 

Demande de subvention auprès du Départemental de Meurthe-et-Moselle pour le programme d’animation ENS 2019 

 

DELIBERATION n° 157/2018 – Action sociale 

Autorisation d’un lancement d’appel d’offre pour le recrutement d’un maître d’œuvre sur le projet de la Maison de santé de 

Gerbéviller 
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Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite répondre aux attentent des habitants du territoire, en termes 
de service de proximité. A cet égard, Les acteurs locaux ont, depuis 2017, entamés une réflexion autour de l’avenir de la prise en 
charge médical sur le secteur de la Commune de Gerbéviller.  
 
Les différentes réunions ont permis de dessiner un projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnels sur le territoire de la 
Mortagne et plus précisément sur la Commune de Gerbéviller. Ce projet a été envoyé pour avis à l’Agence Régionale de Santé du 
Grand Est (ARS), celle-ci a, par courrier en date du 23 juillet 2018, donné un avis favorable du projet. 
 
Ceci exposé, 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de prononcer l’ouverture du lancement d’appel d’offre pour le recrutement 
d’un maître d’œuvre sur le projet de la maison de santé de Gerbéviller. 

 
Le Conseil Communautaire :  

Autorise le Président à lancer une procédure d’appel d’offre pour le recrutement d’un maître d’œuvre sur le projet de la 
Maison de santé de Gerbéviller, 

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

Votes Pour : 39 

Votes Contre : 9 

Abstention : 6 
 

 

 

 
Vu la délibération, du Conseil Communautaire, n°2018/77 du 29 mai 2018 pour la validation du règlement d’aide à la rénovation 
énergétique hors ANAH 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a mise en place une aide à la rénovation énergétique, le 29 mai 2018. 
Cette aide a pour objectif d’apporter une aide financière aux foyers non éligibles à l’ANAH en situations de précarité énergétique, 
cela dans un souci de protection de l’environnement. 

Afin d’apporter une cohérence et un meilleur suivi des différents dispositifs d’aides à l’habitat des foyers de la Communauté de 
Communes, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de choisir la date du 1

er
 mars 2017 comme date de prise à effet 

du présent dispositif d’aide à la rénovation énergétique. 

Cette date du 1
er

 mars 2017 a été choisie, car elle coïncide avec la date de création de la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique du Lunévillois et avec la date de prise à effet des dossiers dans le cadre du Dispositif d’Aide à la Rénovation Thermique 
(DART) du Pays du Lunévillois. 

Ceci exposé,  
Le Conseil Communautaire :  

 Fixe la date du 1
er

 mars 2017 comme date de prise à effet du programme d’aide aux à la rénovation énergétique, hors 
ANAH, proposé par la Communauté de Communes, 

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision, 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

Vu la délibération, du Conseil Communautaire, n°2018/78 du 29 mai 2018 pour la validation du règlement d’aide aux ravalements de 
façades 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a mise en place un programme d’aide aux ravalements de façade, le 29 
mai 2018. Cette aide a pour objectif d’apporter une aide complémentaire au protocole « Habiter mieux » et à l’ANAH pour le 
ravalement de façade sur le territoire. 

Afin d’apporter une cohérence et un meilleur suivi des différents dispositifs d’aides à l’habitat des foyers de la Communauté de 
Communes, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de choisir la date du 1

er
 mars 2017 comme date de prise à effet 

du présent dispositif d’aide aux ravalements de façades. 

DELIBERATION n° 158/2018 – Habitats 

Désignation de la date de prise à effet du programme d’aide à la rénovation énergétique hors ANAH 

 

DELIBERATION n° 159/2018 – Habitats 

Désignation de la date de prise à effet du programme d’aide aux ravalements de façades de la CC3M 
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Cette date du 1
er

 mars 2017 a été choisie, car elle coïncide avec la date de création de la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique du Lunévillois et avec la date de prise à effet des dossiers dans le cadre du Dispositif d’Aide à la Rénovation Thermique 
(DART) du Pays du Lunévillois. 

Ceci exposé,  
Le Conseil Communautaire :  

 Fixe la date du 1
er

 mars 2017 comme date de prise à effet du programme d’aide aux ravalements de façades, proposé par 
la Communauté de Communes, 

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision, 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu la délibération n°181/2017 de signature de la convention passée entre la CC3M et l’Office des Sports du Bayonnais, en date du 10 

octobre 2017. 

Par convention signée le 10 octobre 2017, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a reconduite la Convention 

passée entre la Communauté de Communes du Bayonnais et l’Office des Sports du Bayonnais (OSB). Cette convention avait pour 

objet : la mise à disposition, à la Communauté de Communes, d’une animatrice sportive pour accompagner les associations de l’OSB. 

Cette reconduction de la Convention est arrivée à son terme le 30 juin 2018. 

Il est ainsi proposé aux membres du conseil communautaire de reconduire, une fois de plus, cette convention pour une durée d’un 

an, soit jusqu’au 30 juin 2019.  

Pour rappel : l’OSB rembourse la CC3M selon les modalités suivantes : 

50% du coût salarial brut chargé horaire X nombre d’heures d’utilisation* par l’OSB 

*(heures de cours, mises en place, rangements et déplacements de l’animatrice) 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire :  

 Valide la convention entre la CC3M et l’Office des Sports du Bayonnais, jointe en annexe à la présente délibération, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions, 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Conformément à la compétence facultatives « Actions culturelles et socioculturelles » inscrite aux statuts de la Communauté de 
Communes Meurthe Mortagne Moselle, la CC3M met en place une politique de soutien financier et techniques ponctuelle aux 
projets culturels, selon un règlement approuvé en Conseil Communautaire. 
 
Ce règlement a été rédigé et approuvé à la suite de la création de la Communauté de Communes. A l’usage, il apparaît nécessaire 
d’apporter quelques modifications au règlement de soutien aux associations. A cet égard, le groupe de travail animation du 
territoire, culture, jeunesse s’est réunie afin de discuter des modifications et complément à apporter au règlement de soutien aux 
associations.  
 

Ceci exposé, 

Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire la proposition de nouveau règlement de soutien aux associations. Celui-ci 

est modifié de la manière suivante : 

- Ajout des statuts dans la liste des documents demandés aux associations qui sollicitent une subvention 
- Il est supprimé l’insertion d’une note explicative sur le thème d’animation annuel : le thème choisi est suffisamment large 

et clair (voyage, eau…), il ne nécessite pas de note. 
- Il est précisé que ce dossier de demande d’aide ne concerne pas les subventions de fonctionnement.  
- Ajout que les actions qui n’ont pas lieu sur le territoire ne peuvent être soutenues. 
- Instruction du dossier : au lieu d’une seule session d’instruction des dossiers, le groupe de travail tombe d’accord sur 

l’idée d’en prévoir deux à l’année. Une au printemps et une en automne. 
- Il est précisé qu’il peut être demandé à une association, qui demande une subvention, de passer présenter son projet 

devant le groupe de travail : seulement si un projet parait peu clair et/ou compliqué après examen du dossier de demande 
de soutien.  

DELIBERATION n° 160/2018 – Vie associatives et équipement sportif 

Signature de la Convention avec l’Office du Sport du Bayonnais (OSB) pour l’année scolaire 2018-2019 

 

DELIBERATION n° 161/2018 – Vie associatives et équipement sportif 

Adoption du nouveau règlement de soutien aux associations 
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- Dans la partie « Soutien à l’animation du territoire » : Il est précisé que le logo doit apparaitre de façon lisible sur la 
communication des associations soutenues. 

- Il est indiqué qu’il sera dorénavant possible de toucher un 1
er

 acompte de la subvention avant le début de la 
manifestation. Cette notion apparaitra sous la phrase suivante : « Dans certains cas, sur décision du conseil communautaire 
et pour assurer la tenue du projet, un 1

er
 acompte de la subvention pourra être versé à l’association avant le début de la 

manifestation. Le pourcentage de cet acompte sera défini par le conseil communautaire. » 
- Suppression de la réunion de bilan du programme d’animation qui parait difficilement réalisable et peu pertinente étant 

donné que chaque association doit envoyer le rapport moral et le bilan financier de la manifestation maximum 3 mois après 
la tenue de celle-ci. 

- Changement du délai de demande de matériel : non pas 72h mais 7 jours ouvrés. 
- Dans la partie « communication » est ajouté que l’information peut être diffusée également sur les réseaux sociaux de la 

CC et sur ses parutions papier, sur demande. 

 
Le Conseil Communautaire :  

 Adopte le nouveau règlement de soutien aux associations, joint à la présente délibération, 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions, 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Les Missions Locales, présidées par les représentants des collectivités locales, organisent le Service public de l’accompagnement et 
de l’insertion de tous les jeunes :  

 Elles pilotent l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet territorial et partenarial, favorisant l’accès des jeunes à 
l’emploi et à l’autonomie, en partant de leurs projets, en lien avec les partenaires et en prise directe avec le contexte 
socioéconomique des bassins d’emploi.  

 Elles mettent en œuvre le droit à l’accompagnement des jeunes pour lutter contre leur pauvreté, en mobilisant dans 
le cadre du PACEA, les différents outils comme la Garantie jeunes, les Parcours emploi compétences, la formation des 
jeunes.  

 Elles organisent l’accompagnement global du parcours d’accès à l'emploi et à l’autonomie, pour et avec près d’1,3 
million de jeunes notamment les plus démunis : 427 000 sont accueillis pour la première fois, 27% habitent un 
territoire isolé, 44% à un niveau inférieur au baccalauréat, près de 40% de ces jeunes ne sont pas inscrits à Pôle 
emploi.  

 Les Missions Locales sont reconnues, pour leurs compétences, pour la qualité de leurs interventions plébiscitée par les 
jeunes et pour leurs initiatives visant à adapter les dispositifs aux besoins des jeunes.  

 Leurs actions s’inscrivent dans une concertation étroite avec de nombreux partenaires que ce soit les services de 
l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises ou d’autres acteurs comme Pôle emploi, les Maisons de l’Emploi, les 
PLIE, les associations d’action sociale, etc.  

 
Les éventuelles expérimentations annoncées de fusion de Missions Locales avec Pôle emploi, si elles sont mises en œuvre, vont 
remettre en cause à la fois la spécificité de l’accompagnement global et personnalisé des jeunes et l’ancrage territorial des Missions 
Locales, avec l’engagement politique et financier fort des élus, gages de la performance de leurs actions. 

MOTION :  
Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle rappellent :  

 Leur attachement à la gouvernance associative des Missions Locales et à la qualité de leurs actions territorialisées avec les 
jeunes et les entreprises, définies par le cadre commun de référence de leur offre de service.  

 L’importance de la prise en compte globale des attentes et de la participation des jeunes notamment les plus démunis, 
dans le cadre d’un accompagnement personnalisé de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

 Leur souhait du renforcement de la coopération avec Pôle emploi, notamment par l’interopérabilité des systèmes 
d’information, afin d’améliorer les services proposés tant pour le suivi des jeunes inscrits ou non comme demandeurs 
d’emploi, dans une logique de parcours global d’insertion, que pour les actions auprès des acteurs économiques.  
 

Motion votée à l’unanimité. 

 

Informations diverses : 

 

 1. Présentation de SCALEN :  

Olivier MARTET rapporte aux membres du Conseil Communautaire la rencontre faite avec SCALEN durant le bureau Communautaire 

du 6/11/18. Il explique que l’ADUAN (agence de développement et d’urbanisme nancéienne) est devenu SCALEN (l’agence de 

Motion 

Contre l’expérimentation de pôle emploi pour sa reprise des « Missions locales » 
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développement des territoires Nancy Sud Lorraine) courant 2017, que l’agence a des missions centralisées autour du développement 

économique et qu’elle dispose d’une banque de donnée importante en la matière. 

Olivier MARTET complète sa prise de parole en précisant que la SCALEN est aussi experte dans l’assistance à PLUI. Une prochaine 

rencontre est prévue pour savoir comment l’agence pourrait accompagner la CC3M dans son développement territorial. 

 

 2. Intervention sur l’étang « du Grand Rozot » : Mise en sécurité 

Le Président Philippe DANIEL informe les membres du Conseil Communautaire des tenants et aboutissants de l’intervention faite sur 

l’étang « du Grand Rozot ». Il rappel ainsi la différence de niveau d’eau existante entre l’étang « du Grand Rozot », la Moselle et les 

autres étangs du secteur.  

Concernant le résultat de la première intervention sur l’étang, le Président notifie au Conseil la baisse de 50 cm sur les 1 mètre 50 

prévu, du niveau d’eau et signale qu’une nouvelle intervention est prévue le vendredi 16 novembre. 

 

 

 3. Précision autour des Certificat d’économie d’énergie (CEE) : 

Le Président Philippe DANIEL informe les membres du Conseil Communautaire que les Communes ont jusqu’au 31 décembre 2018 

pour remettre leurs factures CEE (pas forcément acquittées) au Pays du Lunévillois. Il en profite pour rappeler que le fond créé par 

l’acquittement de ces factures constitue la cagnotte permettant d’alimenter les dossiers de demande d’aides des privés. 

 

 4. Fibre optique : 

Jonathan KURKIENCY informe les membres du Conseil Communautaire qu’une première réunion d’information s’est déroulé le 8 

novembre 2018 et qu’une rencontre est prévue le 10 décembre 2018 à Bayon. 

Il précise que la phase de commercialisation a commencé et qu’il est regrettable de constater que pour l’instant les opérateurs 

historiques ne sont pas présents. 

  

5. Prochaines réunions : 

27 novembre 2018 : Réunion des Vice-Présidents  

4 décembre 2018 : Bureau Communautaire 

11 décembre 2018 : Conseil Communautaire à Bayon 

9 janvier 2018 : Vœux  

   

 

   

 


