
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

11 décembre 2018 à Bayon 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le onze décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

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

Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 43             Nombre de votants : 55 

 
Présents : Jacques BAUDOIN, Martine BONNE (Bayon), Michel GUTH, Alain COLLET, Evelyne SASSETI, Nadia DORE, 

Anne Marie FARRUDJA, Francis LARDIN (Blainville sur l’Eau), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT 

(Charmois), Daniel JUSNEL (Clayeures),  Michel DIETSCHE (Crévéchamps), Christophe SONREL, Olivier VILLAUME, 

Sylvie CHERY-GAUDRON, Patricia SAINT-DIZIER, François CITE (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis 

FERRY (Essey-la-Côte), Jean-Charles CUNY (Froville), Noël MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL 

(Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean 

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

(Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), 

Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt),  Christophe MERCIER 

(Saint-Germain), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique 

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

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

Nadine GALLOIS (pouvoir à Evelyne SASSETI), Olivier MARTET (pouvoir à Alain COLLET), Christian PILLIER (pouvoir 

à Annie FARRUDJA), Paul BINDA (pouvoir à Michel GUTH), Gérard EURIAT (Borville), Brigitte JAY-BEGIN (pouvoir à 

Olivier VILLAUME), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Christophe SONREL), Herve PYTHON (pouvoir à Sylvie CHERY-

GAUDRON), Marie-Christine ALBRECHT (Pouvoir à Thierry MERCIER), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan 

KURKIENCY), Jean Pierre EDELMANN (pouvoir à Maurice HERIAT),  

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Catherine MANGEOT (Blainville-sur-L’eau), Jean Pierre JAQUAT 

(Rozelieures), Yves BERGE (Saint Mard), Pascale MALGLAIVE (Seranville), 

 

A l’ordre du jour : 

1. Désignation du secrétaire de séance, 

2. Validation du Conseil Communautaire du 14 novembre 2018 à Rozelieures 

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

 

Intervention du bureau d’étude « Profil IDE » pour la proposition de scénarios concernant le transfert des compétences 

« Eau » et « Assainissement » vers la Communauté de Communes. 

 

ADMINISTRATIF : 

4. Fixation des montants de prestation des services techniques intercommunaux et du service commun des ouvriers 

intercommunaux  

5. Validation de la Convention prestation de service extérieure à la CC3M 

6. Validation de la Convention Service Commun ouvrier intercommunaux  

7. Autorisation du Président à signer la convention de liquidation portant règlement financier et patrimonial de la 

dissolution du SIVOM Meurthe et Mortagne  

8. Validation de la Convention borne incendie 

9. Modification des statuts de la Communauté de Communes 

10. Définition de l’intérêt communautaire des compétences de la Communauté de Communes 

 

ORDURES MENAGERES : 

11. Adoption du règlement de collecte et de facturation – déchets ménagers et assimilés 

12. Fixation de la grille tarifaire déchets ménagers 2019 

13. Adoption du règlement intérieur des déchetteries 

 
RESSOURCES HUMAINES : 

14. Création d’emplois et mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 

15. Validation de l’organigramme pour le 1er janvier 2019 

16. Signature de la Convention pour la médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion 54 

 

ORDRE DU JOUR 



VIE ASSOCIATIVE - EQUIPEMENT SPORTIF : 

17. Signature du Contrat Territorialisé de Jeunesse et Education Populaire 

18. Demande de subvention pour le « Tour de la Mirabelle » 

19. Validation du règlement intérieur du DOJO 

20. Validation du règlement intérieur du complexe sportif du Haut des Places 

21. Validation de la Convention de mise à disposition du complexe sportif du Haut des places entre la CC3M et le collège 

de Blainville-sur-L’eau 

22. Validation de la Convention de mise à disposition du DOJO entre la CC3M et le collège de Bayon  

 
FINANCES : 

23. Décision modificative n°2 sur budget TEOM 2018 
24. Décision modificative n°2 sur le budget RIEOM 2018 
25. Décision modificative budget général 2018 

 
FIBRE OPTIQUES : 

26. Signature de la Convention fibre optique  

 
ENVIRONNEMENT :  

27. Attribution du marché de proposition et de réalisation d’un programme d’animations scolaires et d’un programme 

d’animations « Grand Public » ENS 2019 

 

ACTION SOCIALE : 

28. Validation de la convention de mise à disposition pour le LAPE en lien avec Familles Rurales 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

29. Validation de la Convention cadre avec la CCI  
 

30. Informations diverses 

• Calendrier réunions 2019 

• Mise en ligne d’une page Facebook « CC3M Animations » 

 

 

 

 
Le Conseil Communautaire désigne Martine BONNE 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 14 novembre 

2018 à Rozelieures tel qu’il lui est présenté. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Vu la délibération du comité syndical du S.I.V.O.M Meurthe et Mortagne, en date du 28 septembre 2018 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018/127 relative à la modification des statuts de la Communauté de 
Communes pour la reprise du SIVOM 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-4-2 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite maintenir les prestations antérieurement proposées 
par le SIVOM à ses Communes Membres et aux Communes anciennement membres du SIVOM. Ainsi une convention sera 
établie entre la CC3M et les Communes qui désirent des prestations d’entretien urbain et périurbain.  
 
Il y a donc lieu de définir, pour l’année 2019, les montants de prestations afférents aux prestations, cela en fonction que la 
Commune soit ou non membre de l’intercommunalité. 
 
 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de retenir les montants suivants : 
 
 

DELIBERATION n° 162/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 163/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 14 novembre 2018  

DELIBERATION n° 164/2018 – ADMINISTRATIF 

Fixation des montants de prestation des services techniques intercommunaux et du service commun des ouvriers 

intercommunaux  



Prestations Montant 2018 
SIVOM 

Proposition 2019 

Taux horaires agents 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 22.07 € 22 € 

Communes non adhérents au Service Commun 29.10 € 26.40 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 31.8 % + 20 % 

Tonte, Taille et broyage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 31.10 € 30 € 

Communes non adhérents au Service Commun 36.62 € 36 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 17.7 % + 20 % 

Tracteur + Pelle 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 47.66 € 47 € 

Communes non adhérents au Service Commun 58.70 € 56.40 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 23.1 % + 20 % 

Lamier Elagage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 70.74 € 70 € 

Communes non adhérents au Service Commun 77.26 € 84 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 8.4 % + 20 % 

Débroussaillage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 47.66 € 47 € 

Communes non adhérents au Service Commun 58.70 € 56.40 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 23.1 % + 20 % 

Location de nacelle + Personnel 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 77.26 € 77 € 

Communes non adhérents au Service Commun 86.29 € 92.40 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 11.7 % + 20 % 

Déneigement 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 55.18 € 55 € 

Communes non adhérents au Service Commun 77.26 € 66 € 

Différence de tarif entre membres et non membres + 40 % + 20 % 

Prestations techniques en bâtiments (Peinture, électricité) 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 29.10 € 29 € 

Communes non adhérents au Service Commun   

Différence de tarif entre membres et non membres globale + 22.25 % + 20 % 

 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Fixe le montant des prestations pour l’année 2019 de la manière suivante : 
o Taux horaires agents :  

▪ 22 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 26.40 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Tonte, taille et broyage :  
▪ 30 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 36 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Tracteur et Pelle : 
▪ 47 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 56.40 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Lamier / Elagage : 
▪ 70 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 84 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Débroussaillage : 
▪ 47 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 56.40 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Location de nacelle et Personnel afférent : 
▪ 77 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 92.40 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Déneigement : 
▪ 55 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
▪ 66 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 

o Prestations techniques en bâtiments 
▪ 29 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

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

 

 

 

 

Vu la délibération du comité syndical du S.I.V.O.M du Pays de Meurthe et Mortagne, en date du 28 septembre 2018 

DELIBERATION n° 165/2018 – ADMINISTRATIF 

Validation de la Convention « Prestation de service » extérieur à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  



Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
La dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Meurthe et Mortagne (SIVOM) prononcée le 28 
septembre 2018 pour le 31 décembre 2018 s’accompagne de la reprise des agents et des activités antérieurement pratiquées 
par le syndicat à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 
Afin de respecter un principe de continuité du service, la Communauté de Communes souhaite, à compter du 1er janvier 2019, 
proposer aux communes anciennement membres du SIVOM les prestations qu’elles recevaient jusqu’alors.  
Pour ce faire il est nécessaire de distinguer selon que la commune anciennement membre du SIVOM est membre ou non de 
la Communauté de Communes au 1er janvier 2019. 
 
En effet, en application du droit de la concurrence et du droit des collectivités territoriales la Communauté de Communes 
doit obligatoirement proposer aux communes non membres de la Communauté de Communes une tarification différente de 
celle qu’elle pourrait proposer à ses communes membres par le biais d’un service Commun. 
 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Approuve la convention de prestation de service « d’entretien urbain et périurbain », jointe en annexe ; 
➢ Demande au Président de notifier la présente délibération aux communes non membres de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle et anciennement membres du Syndicat intercommunal à vocation multiple 
du Pays de Meurthe et Mortagne ; 

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

 

 

 

Vu la délibération du comité syndical du S.I.V.O.M du Pays de Meurthe et Mortagne, en date du 28 septembre 2018 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales 
 
La dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Meurthe et Mortagne (SIVOM) prononcée le 28 
septembre 2018 pour le 31 décembre 2018 s’accompagne de la reprise des agents et des activités antérieurement pratiqués 
par le syndicat à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 
 
Afin de respecter un principe de continuité du service, la Communauté de Communes souhaite, à compter du 1er janvier 2019, 
proposer aux communes anciennement membres du SIVOM les prestations qu’elles recevaient jusqu’alors.  
 
Pour ce faire il est nécessaire de distinguer selon que la commune anciennement membre du SIVOM soit membre ou non de 
la Communauté de Communes au 1er janvier 2019. 
 
En effet, la Communauté de Communes peut, par le biais d’un service commun des ouvriers intercommunaux proposer, à ses 
communes membres des prestations d’entretien urbain et périurbain identiques à celles jusqu’alors faites par le SIVOM.  
 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Approuve la convention de Service Commun des ouvriers intercommunaux, jointe en annexe ; 
➢ Demande au Président de notifier la présente délibération aux Communes membres de 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° 2018/10 du comité syndical du SIVOM du Pays de Meurthe Mortagne, en date du 28 septembre 2018, 
relative à la Convention de dissolution du SIVOM et la Convention de dissolution afférente. 
 
Le comité syndical du Syndicat Intercommunal à vocation multiple du Pays de Meurthe Mortagne (SIVOM) s’est prononcé sur 
sa dissolution le 28 septembre 2018, en approuvant la convention de dissolution portant règlement financier et patrimonial 
de la dissolution et en la notifiant aux communes membres du SIVOM. 
 
Cette convention a pour objectif d’arrêter le règlement social, patrimonial et financier de la dissolution du syndicat dans les 
conditions qu’elle expose. 
 
Afin d’entériner la dissolution du syndicat il y a lieu de valider la convention de dissolution du SIVOM et de la signer. 
 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Approuve la convention portant règlement financier et patrimonial de la dissolution du SIVOM du Pays de Meurthe 
et Mortagne, jointe en annexe ; 

DELIBERATION n° 166/2018 – ADMINISTRATIF 

Validation de la Convention « Service Commun des ouvriers intercommunaux »  

DELIBERATION n° 167/2018 – ADMINISTRATIF 

Autorisation du Président à signer la Convention de liquidation portant règlement financier et patrimonial de la 

dissolution du SIVOM du Pays de Meurthe et Mortagne  



➢ Autorise le Président à signer la convention portant règlement financier et patrimonial de la dissolution du SIVOM 
du Pays de Meurthe et Mortagne, jointe en annexe ; 

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

 

 

 

Vu l’arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle n°17-2488/2017 portant approbation du règlement de défense extérieure 

contre l’incendie du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est consciente des difficultés de ses communes membres pour 

assurer un suivi continu des dispositifs de défense contre l’incendie. Ainsi, afin d’assurer un service fonctionnel de protection 

contre l’incendie sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 

l’intercommunalité souhaite mettre en place une convention d’intervention pour la vérification des bornes incendie 

communales. 

 

Cette convention a pour objectif de permettre aux services techniques de la Communauté de Communes d’intervenir, sur 

demande des communes, aux bonnes fins de vérification des bornes à incendie communales dans le cadre d’une 

mutualisation. 

 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide la convention d’intervention en vérification des bornes à incendie communales, jointe à la présente 
délibération ; 

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

 

 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes, fixés par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 

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

Vu la loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les articles du Code Général des 

Collectivités Territoriales s’y rapportant 

Vu la délibération n°214-2017 en date du 12 juillet 2017 relative à la compétence Petite Enfance 

Vu la délibération n°159-2017 en date du 13 septembre 2017 relative au transfert de la compétence pour le déploiement de 

la fibre optique 

Vu la délibération N°206-2017 en date du 15 novembre 2017 relative à la restitution de la compétence balayage aux 

communes de l’ex-CCVM 

Vu la délibération n°113-2017 en date du 7 juillet 2017 relative au transfert de compétence mobilité entre les communes, la 

CC3M, le PETR du Pays Lunévillois et le SCOT Sud 54 

Conformément à la loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles, les Communautés de Communes qui fusionnent doivent dans les deux ans définir l’intérêt communautaire des 

compétences transférées.  

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle (CC3M) est née d’une fusion au 1er   janvier 2017. 

L’intercommunalité a donc jusqu’au 1er janvier 2019 pour se prononcer sur l’intérêt communautaire de ses compétences. 

Les statuts actuels de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle sont tirés des ex-communautés ayant 

fusionnées le 1er janvier 2017. Ces statuts se présentent sous la forme d’une reprise « mot pour mot » des compétences 

antérieurement exercées sur les territoires des ex-Communautés de Communes et ne portent aucune mention d’un intérêt 

communautaire (exception faite des compétences obligatoires). 

Cette obligation légale de reformulation et de précision des statuts de la Communauté de Communes autour de l’intérêt 

communautaire est une opportunité pour clarifier et harmoniser les statuts de la Communauté de Communes. 

En effet, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider les nouveaux statuts de la Communauté de 

Communes. Afin que, les nouveaux statuts ne créent plus aucunes distinctions territoriales et que ceux-ci intègrent les 

décisions communautaire et obligations législatives en la matière. 

Ceci exposé,  

Les modifications suivantes sont ainsi proposées : 

1/ Acter les modifications obligatoires des statuts : 
 . Intégration de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

DELIBERATION n° 168/2018 – ADMINISTRATIF 

Validation de la Convention Bornes incendie  

DELIBERATION n° 169/2018 – ADMINISTRATIF 

Modification des statuts de la Communauté de Communes  



 
2/ Inscription des délibérations prises par le Conseil Communautaire depuis 2017 dans les statuts : 
 . Inscription des effets de la délibération de prise de compétence Petite enfance 

. Inscription de la compétence pour le déploiement de la fibre optique 
 . Inscription de la compétence pour la reprise du SIVOM 
 . Inscription de la compétence Transport et Mobilité 
 
3/ Inscription de l’intérêt communautaire dans les statuts, lorsque cela est nécessaire : 
 . Inscription pour deux compétences obligatoires 

. Inscription pour chaque compétence optionnelle  
  
Le Conseil Communautaire : 

➢ Adopte les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle joints en annexe ; 
➢ Demande au Président de notifier la présente délibération aux Communes membres de la Communauté de 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes, fixés par arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 

Vu l’article L. 5214-16 du Code général des Collectivités territoriales 

Vu la loi du 27 janvier 2014 portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les articles du Code Général des 

Collectivités Territoriales s’y rapportant 

 
La nouvelle rédaction de l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, issue de la loi MAPTAM du 27 
janvier 2014, requière que les Communautés de Communes se prononcent sur la définition de l’intérêt communautaire 
qu’elles entendent donner à certaines compétences qu’elles exercent. 

L’article est rédigé de la manière suivante : 

« II. La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire, les compétences (optionnelles) relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants »  

« IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I (obligatoires) et II (optionnelles) est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la 
majorité des deux tiers. 

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la 
communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée ». 

A la lecture de ces alinéas, il en ressort que la Communauté de Communes a jusqu’au 1er janvier 2019 pour se prononcer sur 
l’intérêt communautaire des compétences dites ‘’d’intérêt communautaire’’ inscrites dans les statuts. Ces compétences 
relèvent à la fois de compétence obligatoires et de compétences optionnelles. En effet, deux compétences obligatoires 
renvoient à un intérêt communautaire (L’aménagement de l’espace et le développement économique pour la politique locale 
du commerce et le soutien aux activités commerciales), ainsi que l’ensembles des compétences optionnelles prisent par la 
Communauté de Communes. 

La définition de l’intérêt communautaire a pour objectif la détermination d’une ligne de frontière entre la compétence 
exercée par la Communauté de Communes et celle générale de la commune, de façon à ce que la commune puisse continuer 
à intervenir dans tout ce qui ne relève pas de l’intérêt communautaire. A défaut de définition, la commune ne pourra plus 
intervenir dans un domaine de compétence resté sous silence.  

Cette définition de l’intérêt communautaire est annexée aux statuts de la Communauté de Communes. 

  
Le Conseil Communautaire : 

➢ Adopte la définition de l’intérêt communautaire de la Communauté de Communes, joint en annexe ; 
➢ Demande au Président de notifier la présente délibération aux communes membres de la Communauté de 

Communes ; 
➢ Demande à ce que la présente délibération soit mise en annexe des statuts de 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°116/2018, en date 11 septembre 2018, relative à l’adoption d’une partie du 

règlement de collecte et de facturation 

DELIBERATION n° 170/2018 – ADMINISTRATIF 

Définition de l’intérêt communautaire des compétences de la Communauté de Communes   

DELIBERATION n° 171/2018 – ORDURES MENAGERES 

Adoption du règlement de collecte et de facturation - déchets ménagers et assimilés   



Vu la délibération du Conseil Communautaire n°151/2018, en date du 14 novembre 2018, relative à l’adoption d’une partie 

du règlement de collecte et de facturation 

L’Harmonisation des modalités de collecte et de facturation des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté de Communes au 1er janvier 2019 doit nécessairement s’accompagner d’un document de cadrage et de 

définition de ces modalités : le règlement de collecte et de facturation. 

Concernant ce document, le Conseil Communautaire s’est d’ores et déjà prononcé sur une partie du règlement de collecte et 

de facturation. Il est donc demandé aux Conseillers Communautaires de se prononcer sur l’ensemble du règlement de collecte 

et de facturation. 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide le règlement de collecte et de facturation, joint à la présente délibération ; 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision ; 

 

Votes Pour : 45 

Votes Contre : 10 

Abstention : 0 

 

 

 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°151/2018, en date du 14 novembre 2018, relative à l’adoption d’une partie 

du règlement de collecte et de facturation 

 

La Redevance avec part Incitative est composée des éléments suivants : 
- Une part fixe : Elle varie en fonction du niveau de service rattaché au lieu d’habitation (fréquence de collecte, 

déchets verts) et de la taille du bac mis à disposition ; 
- Une part variable : Elle correspond au nombre de levées du bac et au poids des déchets collectés. 

 
Le groupe de travail « Ordures ménagères et déchetteries » s’est réuni le 26 novembre 2018 afin de proposer aux membres 
du Conseil Communautaire des tarifs pour la RIEOM. 
 
Ceci exposé, 
Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire la proposition du groupe de travail, acceptée majoritairement par le 
bureau communautaire : 
 

 
Mortagne 2018 Bayonnais 2018 

CC3M 2019 

C 0,5 C 1 

Part fixe 120L 100,00 € 105,00 € 91,00 € 105,00 € 

Part fixe 240L 200,00 € 210,00 € 164,00 € 189,00 € 

Part fixe 770 L 250,00 € 400,00 € 546,00 € 630,00 € 

 
Part variable 

Prix de la levée 
supplémentaire 

2,15 € 1,69 € 1,50 € 

Prix du kg (€/kg) 0,28 € 0,34 € 0,28 € 

 

 Mortagne 2018 CC3M 2019 

Déchets verts Benne 25,00 € 22,00 € 

Déchets verts Plateforme 14,00 € 14,00 € 

 
Pour rappel, les tarifs part fixe et déchets verts ci-dessus sont fixés pour l’année. 
 
De plus, il est proposé que les foyers composés d’une à trois personnes et répondant à une situation spécifique (raisons 
médicales uniquement), puissent être dotés, à leur demande, d’un bac de 240L à la place d’un bac de 120 L. La fourniture de 
justificatifs est obligatoire, hors certificat médical. Le montant de la part fixe du bac de 240L correspondra au montant de la 
part fixe d’un bac de 120L et en fonction du niveau de service rattaché au lieu d’habitation. 
 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide les tarifs suivants : 
 

 CC3M 2019 

C 0,5 C 1 

Part fixe 120L 91,00 € 105,00 € 

Part fixe 240L 164,00 € 189,00 € 

Part fixe 770L 546,00 € 630,00 € 

DELIBERATION n° 172/2018 – ORDURES MENAGERES 

Fixation de la grille tarifaire déchets ménagers pour 2019   



Part variable 

Prix de la levée 
supplémentaire 

1,50 € 

Prix du kg (€/kg) 0,28 € 

 

 CC3M 2019 

Déchets verts Benne 22,00 € 

Déchets verts Plateforme 14,00€ 

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

 

Votes Pour : 39 

Votes Contre : 15 

Abstention : 1 

 

 

 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 173/2017, en date du 10 octobre 2017, portant validation du règlement 

intérieur des déchetteries intercommunales de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle pour les sites de 

Blainville sur l’Eau et Bayon. 

 

La Communauté de Communes a passé un nouveau marché public, afin d’harmoniser son service de collecte et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire.  

Cette harmonisation doit nécessairement s’accompagner de la rédaction d’un document cadre permettant de définir 

l’ensemble des règles d’utilisation des deux déchetteries intercommunales (sites de Bayon et Blainville-sur-l’Eau), implantées 

sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle (CC3M). 

Le groupe de travail « Ordures ménagères et déchetteries » s’est réuni afin de rédiger un règlement intérieur commun aux 

deux déchetteries. Ce document est présenté au Conseil Communautaire. 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide le règlement intérieur des déchetteries, joint à la présente délibération ; 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision ; 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 

Vu la délibération n°189-2017 du Conseil Communautaire, en date du 21 février 2018, relative à la validation du tableau des 

effectifs de la CC3M 

Vu la délibération n°88-2018 portant création d’emploi d’infirmière puéricultrice du Conseil Communautaire, en date du 13 

juin 2018 

Vu la délibération n°94-2018 portant modification du tableau des effectifs, en date du 27 juin 2018 

 

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

créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer ou de modifier par délibération l’effectif 

des emplois permanents à temps complet ou non complet nécessaire au fonctionnement des services, et de prévoir le cas 

échéant, les cas de recrutements dérogatoires aux dispositions statutaires afin de pourvoir aux postes vacants dans les 

meilleures conditions. 

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

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction 

de temps complet exprimée en heures (XX/35èmes). 
 

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

d’un cadre d’emplois qui leur est propre. 

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

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

DELIBERATION n° 173/2018 – ORDURES MENAGERES 

Adoption du règlement intérieur des déchetteries   

DELIBERATION n° 174/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Créations d’emplois et mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019   



grades pouvant être pourvus sur ces postes vacants qui seraient rendus disponibles au sein des cadres d’emplois afin de 

pourvoir ces mêmes postes. 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de 

la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 

dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un 

an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 

fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

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

d’année, en fonction des mouvements de personnel et des besoins, 

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

Le conseil Communautaire décide, 

Article 1 : 

- d’étendre les possibilités de recrutement  au poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet à 

10/35èmes d’un temps plein, afin d’intégrer un agent issu de la dissolution du SIVOM Meurthe et Mortagne 

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

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

- d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet à 10/35èmes d’un temps plein  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

- d’étendre les possibilités de recrutement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, afin 

d’intégrer un agent issu de la dissolution du SIVOM Meurthe et Mortagne 

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

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

- d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

- d’étendre les possibilités de recrutement au grade d’adjoint technique à temps complet, afin d’intégrer un agent issu de 

la dissolution du SIVOM Meurthe et Mortagne 

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

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

- d’adjoint technique à temps complet  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

- d’étendre les possibilités de recrutement au poste de gardien de déchetterie intercommunale par la création d’un poste 

au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe non titulaire à 30.5/35 

 A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

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

- d’adjoint technique principal de 2ème classe à 30.5/35 d’un temps complet  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

- d’étendre les possibilités de recrutement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, suite à 

la réussite du concours par l’agent 

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

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

- d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

Afin d’assurer le fonctionnement réglementaire de l’ensemble des multi accueils de la CC3M, il est nécessaire de créer des 

postes supplémentaires pour pallier aux demandes de temps partiels des agents exerçant au sein des multi accueils, de gérer 

les remplacements des agents se trouvant en formation, en congés ou en maladie de courte durée. Il est également nécessaire 

d’ouvrir des postes pour les agents arrivant en fin de contrat aidé. 



 

- d’étendre les possibilités de recrutement à un poste d’adjoint d’animation à temps plein, d’un poste d’adjoint 

d’animation principal 2ème classe à temps non complet à 28/35èmes,  d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe 

à temps complet et de deux auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe à temps plein 

 

A ce titre, ces emplois seront susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels dans l’attente d’un 

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

- adjoints d’animation, 
- adjoints d’animation principal de 2ème classe à 28/35,  
- adjoints d’animation principal de 2ème classe, 
- auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps plein  
- relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

Article 2 : de recourir si nécessaire au recrutement d’agents contractuels de droit public, afin de pourvoir les emplois 

permanents de la collectivité. Ainsi tout emploi permanent pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée 

déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application 

de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 

ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement 

pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n‘a pas pu aboutir. Dans le strict respect des cas de recours prévus à l’article 3-

3-1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

de chargé de développement). En vertu de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il en est de même lorsque les 

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

recruté. Les candidats devront justifier d’un niveau II d’études (supérieur à BAC+2). Ce même article précise que les agents 

de catégorie A recrutés contractuellement sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. 

Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de 

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

Article 3 : de donner pouvoir au Président pour recruter l’agent affecté à ce poste. 

Article 4 : d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé et de les inscrire au budget 

aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

Article 5 : de donner pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1111-1, 

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

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle, en date du 3 décembre 2018, pour la 

validation de l’organigramme des services de la Communauté de Communes, 

 

L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une 

organisation. Il donne une vue d’ensemble de la répartition des postes et fonctions au sein de la Communauté de Communes. 

Cette cartographie permet de visualiser les différentes relations de commandement ainsi que les rapports de subordination 

pour une vision simple et claire de l’organisation des services. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle connaît un accroissement du nombre de ses agents du fait de 

l’évolution de son périmètre de compétence. Ainsi, il est important d’organiser les services afin de mieux répondre aux 

besoins des administrés, mais aussi en matière de gestion des Ressources Humaines. 

Après consultation du comité technique (CT), en date du 3 décembre 2018, l’organigramme soumis à consultation a été validé 

par les membres en présence du CT. Aussi, celui-ci donnera lieu à la mise en place des fiches de postes afférentes, afin de 

définir les missions de chaque agent. 

 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire, après avis favorable du Comité Technique : 

➢ Valide l’organigramme des services de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 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° 175/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation de l’organigramme pour le 1er janvier 2019   



 

 

 

 
21h40 : Christophe SONREL sort de la salle du Conseil Communautaire, il ne prend pas part au débat et au vote de la 
délibération pour la signature de la Convention pour la médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion 54. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoyant l’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire, pour 4 ans, pour les recours contentieux formés par les agents territoriaux concernant 
leur situation personnelle 
Vu le décret 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle n°17/49 du 29 novembre 2017 
relative à la Médiation Préalable Obligatoire  
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle n°18/21 du 29 janvier 2017 pour 
la mise en place de la mission Médiation Préalable Obligatoire 
 
Le Conseil d’administration du centre de gestion de Meurthe et Moselle (CDG) a par délibération n°18/21, en date du 29 
janvier 2018, décidé de participer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans le Département de Meurthe 
et Moselle. Ainsi, le CDG s’engage à exercer les médiations dont il serait saisi par des agents des collectivités. 
 
Pour procéder à la mise en place de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, le CDG s’est rapproché des 
collectivités du département afin de leurs proposer d’adhérer au dispositif par la signature d’une convention. 
 
Cette convention d’adhésion prévoit que certaines décisions individuelles défavorables prisent par la Communauté de 
Communes et contestées par l’agent concerné, font l’objet d’une médiation préalable obligatoire organisée par le CDG. Le 
coût de cette médiation est pour la Communauté de Commune de 50€ par heure de médiation, sachant que chaque saisine 
fera au minimum l’objet d’une heure de facturation, cela pour tenir compte des traitements administratifs nécessaires. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la Convention d’adhésion au dispositif 
expérimental. 
 
Ceci exposé,  
Le Conseil Communautaire : 

➢ Adhère au dispositif de médiation préalable obligatoire ; 
➢ Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au dispositif expérimental de médiation préalable 

obligatoire, jointe à la présente délibération ; 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

21h44 : Christophe SONREL, reprend son siège.  

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Vu l’article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Le contrat territorialisé de Jeunesse et d’éducation populaire (CTJEP) est l’un des axes majeurs de la politique de soutien à  

l’éducation populaire du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Il remplace le Contrat Animation Jeunesse et 

Territoire et s’articule autour de 5 grandes orientations : 

- Soutenir les acteurs locaux (association notamment), 

- Mise en œuvre d’un pilotage et d’un fonctionnement collectif pour les projets locaux, 

- Développer la dimension éducative des projets locaux, 

- S’adresser aux jeunes et aux enfants dans une dimension intergénérationnelle, 

- Favoriser l’accessibilité des actions aux familles les plus éloignées de la vie sociale et culturelle (famille en 

difficulté financière, les jeunes de l’aide sociale à l’enfance, ...) 

 

Ce contrat est fondé sur une démarche concertée, partenariale et participative avec l’ensemble des acteurs. Ce contrat a 

pour but de fédérer les énergies des élus locaux, des associations, des acteurs de la jeunesse sur un territoire donné pour 

construire et réaliser un projet éducatif d’animation de la jeunesse pendant 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Pour la Communauté de Communes le CTJEP est signé entre le Département Meurthe-et-Moselle, la Communauté de 

Communes et la fédération départementale des Foyers Ruraux.  

DELIBERATION n° 176/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Signature de la Convention pour la médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion 54   

DELIBERATION n° 177/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Signature du Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire   



La Communauté de Communes s’engage par ce contrat à prendre part activement aux comités de pilotage, à co-construire 

le projet éducatif d’animation jeunesse, à co-décider de l’évolution du projet et de son fonctionnement, à promouvoir la 

politique jeunesse, à participer à la mobilisation des acteurs locaux et à soutenir financièrement la politique jeunesse locale 

à hauteur de 38 000 € par an pendant 4 ans, soit 152 000 €. 

Le Conseil Communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer le Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’éducation Populaire, joint à la présente 
délibération ; 

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

 

 

Le « Tour de la Mirabelle » est une course cycliste professionnelle par étapes, organisée entre autres sur le territoire de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

A cet égard, le comité d’organisation du Tour a fait une demande de subvention à hauteur de 5000 € à la Communauté de 

Communes pour l’organisation du « Tour de la Mirabelle » 2019.  

Il est proposé aux membres de la Communauté de Communes de se prononcer sur la demande de subvention formulée par 

le « Tour de la Mirabelle » pour l’année 2019. Cette demande revêt un caractère exceptionnel et ne peut rentrer dans l’aide 

attribuée par le biais du règlement d’aide aux associations.  

En effet, le « Tour de la Mirabelle » porte un intérêt certain pour le territoire et les habitants de la CC3M, notamment en 

termes d’attractivité touristique et économique, mais aussi de promotion de la CC3M et des communes membres. 

Les membres du bureau, à la majorité, proposent d’attribuer une subvention de 4 000€. 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire : 

➢ Attribue une subvention de 4000 € au « Tour de la Mirabelle » 2019 ; 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

Votes Pour : 52 

Votes Contre : 3 

Abstention : 0 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite clarifier et préciser son règlement intérieur, pour 

prendre en compte un certain nombre de situations et de demandes d’utilisateurs qui lui ont été notifié depuis le 1er 

règlement intérieur de l’établissement. L’intérêt étant d’adapter le règlement à l’évolution de son utilisation.  

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur le nouveau règlement intérieur du DOJO 

intercommunal, celui-ci est complété de précisions et de nouveaux articles. Ces modifications sont les suivantes : 

- Article 4 : Suppression de la phrase « L’utilisation du bureau est réservée à l’Association du Judo-Club du 

Bayonnais » ; 

- Article 11 : Ajout de précisions sur l’utilisation de la salle de musculation, notamment pour une meilleure mise 

en sécurité ; 

- Ajout d’un article 12 : « Trousse de secours et objets trouvés » ; 

- Ajout d’un article 13 : « Encadrement des activités sportives » ; 

- Ajout d’un article 14 : « Eau-électricité-chauffage » ; 

- Ajout d’un article 15 : « Alcool, Tabac et autres substances illicites ou toxiques » ; 

- Ajout d’un article 16 : « Ordures ménagères et tri sélectif » ; 

- Ajout d’un article 18 : « Sanctions envisageables en cas de non-respect du règlement » ; 

- Ajout d’un article 19 : « Réclamations et suggestions » ; 

- Ajout d’un article 20 : « Autorité ». 

 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide le nouveau règlement intérieur du DOJO, 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° 178/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Demande de subvention pour le « Tour de la Mirabelle » 

DELIBERATION n° 179/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Validation du règlement intérieur du DOJO 



 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite clarifier et préciser son règlement intérieur, pour 

prendre en compte un certain nombre de situations et de demandes d’utilisateurs qui lui ont été notifié depuis le 1er 

règlement intérieur de l’établissement. L’intérêt étant d’adapter le règlement à l’évolution de son utilisation.  

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur le nouveau règlement intérieur du complexe 

sportif du Haut des Places, celui-ci est complété de précisions et de nouveaux articles. Ces modifications sont les suivantes : 

- Article 4 : Modification de l’article pour préciser les règles applicables aux situations d’encadrement ; 

- Ajout de l’article 11 : « Ordures ménagères et tri sélectif » ; 

- Ajout d’un article 12 : « Alcool, Tabac et autres substances illicites ou toxiques » ; 

- Ajout d’un article 18 : « Sanctions envisageables en cas de non-respect du règlement » ; 

 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide le nouveau règlement intérieur du complexe sportif du Haut des places, joint à la présente délibération ; 
➢ 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 

 

La convention passée avec le collège de Langevin-Wallon, situé à Blainville-sur-L’eau et la Communauté de Communes du Val 

de Meurthe, pour la mise à disposition du complexe du « Haut des places » pour la mise en place d’activités scolaires sportives 

arrive à échéance le 31 décembre 2018. Le Collège Langevin-Wallon a fait connaitre son intention de continuer à utiliser le 

complexe sportif pour ses activités sportives scolaires. 

 

Il est donc nécessaire de procéder à la signature d’une nouvelle convention entre le Collège et la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle. 

 

La Communauté de Communes souhaite profiter de ce renouvellement de la convention pour clarifier et adapter la 

convention à l’utilisation actuelle du complexe sportif. 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide la convention de mise à disposition du complexe sportif du « Haut des places » passée entre la Communauté 
de Communes Meurthe Mortagne Moselle et le Collège Langevin-Wallon, jointe à la présente délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer la Convention de mise à disposition du complexe sportif du « Haut des places » avec 
le Collège Langevin-Wallon ; 

➢ 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 

 

Le collège de l’Euron, situé à Bayon, a averti la Communauté de Communes de son souhait d’utiliser le DOJO intercommunal, 

situé lui aussi à Bayon, pour la mise en place de certaines de ses activités sportives. Les services de la Communauté de 

Communes, en concertation avec le Collège ont ainsi rédigé une convention pour encadrer l’utilisation de l’infrastructure. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la convention de mise à disposition du DOJO 

intercommunal. 

 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Valide la convention de mise à disposition du DOJO intercommunal passée entre la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle et le Collège de l’Euron, joint à la présente délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer la Convention de mise à disposition du DOJO avec le Collège de l’Euron ; 

DELIBERATION n° 180/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Validation du règlement du complexe sportif du Haut des Places 

DELIBERATION n° 181/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Validation de la convention de mise à disposition du complexe sportif du Haut des places entre la CC3M et le collège 

de Blainville-sur-l’Eau 

DELIBERATION n° 182/2018 – VIE ASSOCIATIVE ET EQUIPEMENT SPORTIF 

Validation de la convention de mise à disposition du DOJO entre la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle et le collège de l’Euron 



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

Jacques BAUDOIN demande à ce que soit ajouter à la Convention un article qui précise que la mise à disposition du DOJO au 

Collège de l’Euron par la Communauté de Communes est faite à titre gracieux.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

André VIGNERON remercie les élus de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle de permettre au collège 

de l’Euron d’utiliser le DOJO. 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 
Il est procédé à l’Intégration des frais d'étude (INDDIGO) sur l'harmonisation du service d'ordures ménagères à l'article auquel 
ont été imputés la réalisation des travaux (achat de bacs roulants).  
 

 
 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Approuve la décision modificative n°2 sur le budget TEOM 2018 telle que définie dans les tableaux ci-dessus ; 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision ; 

Votes Pour : 47 

Votes Contre : 0 

Abstention : 8 

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 
Il est procédé à l’Intégration des frais d'étude (INDDIGO) sur l'harmonisation du service d'ordures ménagères à l'article auquel 
à été imputée la réalisation des travaux.  
 
Il est procédé à un virement de crédit pour l’inscription de créances éteintes au budget. 

 
 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

Chapitre Libellé article et sous fonction BP 2018 + DM1 DM Total BP 2018 DM Total

022 022- dépenses imprévues -01 opérations non 

ventilables 69 709,00     58 030,00 - 127 739,00  

023 023 - virement à la section investissement 01- 

opérations non ventilables -                  58 030,00  58 030,00     
Total -                

021 021 virement de la section fonctionnement 01- 

opérations non ventilables

                  -        58 030,00      58 030,00   

21 2188 autres immobilisations corporelles -812 

collecte et traitement OM 326 700,00  58 030,00  384 730,00  

041 2188 - autres immobilisations corporelles - 01 

opération non ventilables -                  14 509,90  14 509,90     

041 2031 - frais d'étude - 01 opérations non ventilables                   -        14 509,90      14 509,90   

Total 72 539,90       72 539,90   

Dépenses Recettes

Investissement

Fonctionnement

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

65 6542- créances éteintes 1 500,00       460,00        1 960,00       

011 6238- divers publicités, publications 1 500,00       460,00 -       1 040,00       
Total -                

041 2138 - autres constructions -                  12 145,10  12 145,10     

041 2031 - frais d'étude                   -        12 145,10      12 145,10   
Total 12 145,10      12 145,10   

Dépenses Recettes

Investissement

Fonctionnement

DELIBERATION n° 183/2018 – FINANCE 

Décision modificative n°2 sur le budget TEOM 2018 

DELIBERATION n° 184/2018 – FINANCE 

Décision modificative n°2 sur le budget RIEOM 2018 



➢ Approuve la décision modificative n°2 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 ; 

 

Votes Pour : 47 

Votes Contre : 0 

Abstention : 8 

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 
Il est procédé à l’intégration des coûts des opérations de consolidation de la digue de l’ENS du plain au budget général 2018 
car ceux-ci nécessitent de prévoir des crédits supplémentaires à l’opération ENS du plain. 

 
 
Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

➢ Approuve la décision modificative n°4 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 

 

 

 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°159/2017, en date du 13 septembre 2017, portant transfert de compétence 
pour le déploiement de la fibre optique des communes vers l’intercommunalité. 
Vu les statuts de la Communauté de Communes 
 

La Région Grand-Est, en partenariat avec le département de Meurthe et Moselle, s’est engagée dans un plan de déploiement 
rapide de la fibre optique à tous les usagers. La Région Grand-Est est maître d’ouvrage de cette opération et la concession a 
été attribuée au groupement « NGE Altitude infrastructures Caisse des Dépôts ». Le déploiement de la fibre se déroulera de 
2018 à 2025. 

Ce projet est subventionné par l’Etat et les fonds Européens. La Région Grand-Est assure le volet subvention ainsi que l’avance 
de trésorerie pour toutes les collectivités. Elle demandera le remboursement de l’avance au bloc communal lors de la livraison 
ou de l’activation des prises. 

Conformément à la prise de compétence de la Communauté de Communes pour le déploiement de la fibre optique le 13 
septembre 2017, il est du ressort de la Communauté de Communes de se prononcer sur toutes conventions ou actions 
concernant la mise en réseaux ‘’fibre optique’’ des foyers du territoire. C’est donc à la Communauté de Communes de signer 
la Convention avec la Région Grand-Est pour son territoire et aux conseillers communautaires de définir les modalités du 
remboursement de l’avance. 

 
Ceci exposé,  
Le Conseil Communautaire : 

➢ Choisi de rembourser l’avance de la Région Grand-Est pour la mise en réseaux fibre optique des foyers sur le 
territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle par un remboursement de 20% du montant 
total par an pendant 5 ans ; 

➢ Valide la Convention de mise en réseaux de la fibre optique sur le territoire de la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle ; 

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

 

 

 

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

Total

45 45813 - ENS du plain -831 préservation des milieux 

naturel 10 000,00     500,00       10 500,00     
21 2184 mobilier -020 administration générale 8 444,28       500,00 -      7 944,28       

Total -               

Dépenses Recettes

Investissement

Fonctionnement

DELIBERATION n° 186/2018 – FIBRE OPTIQUE 

Signature de la Convention fibre optique 

DELIBERATION n° 187/2018 – ENVIRONNEMENT 

Attribution du marché de proposition et de réalisation d’un programme d’animations scolaires et d’un programme 

d’animation « Grand Public » ENS 2019 

DELIBERATION n° 185/2018 – FINANCE 

Décision modificative n°4 sur le budget général 2018 



 
En partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle propose aux scolaires de son territoire et au grand public des animations d’éducation sur l’environnement. 
 
Ces animations sont en lien avec la politique des Espaces Naturels Sensibles et sont financées par le Département. Concernant 
le programme d’animations 2019 la Communauté de Communes prévoit 65 animations scolaires et 10 animations Grand 
Public. 
 
La Communauté de Communes a lancé une consultation afin de recruter un prestataire qui mettra en œuvre ces animations 
sur le territoire en 2019. Cette consultation, lancée le 7 novembre 2018, s’est clôturée le lundi 3 décembre 2018 à 11h30. 
 
La Commission d’Appel d’Offres portant sur l’analyse des offres s’est réunie le mercredi 5 décembre 2018 à 09h30 et a choisi 
de retenir l’offre de « l’Atelier Vert ». 
 
Ceci exposé, 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer le marché pour la proposition et la réalisation d’un 
programme d’animations scolaires et d’un programme d’animations grand public ENS 2019 à l’association « L’Atelier Vert » 
pour un montant de 16 570€ TTC. 
 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Attribue le marché pour la proposition et la réalisation d’un programme d’animations scolaires et d’un programme 

d’animations grand public ENS 2019 à l’association « L’Atelier Vert » pour un montant de 16 570 € TTC ; 

➢ 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 

 

 

 
 
Les Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE) sont ouverts aux enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référant ayant un lien de famille pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. Cet accueil est 
gratuit. La fréquentation d’un LAPE est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum la confidentialité. 
Deux professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. 
 
Il existe deux LAPE sur le territoire : 

• Un LAPE intercommunal à Blainville sur l’Eau, ouvert le mardi de 8h15 à 11h45. Les deux agents détachés des multi-
accueils (4h par semaine) accueillaient jusque juin 2018 les familles de Blainville-Damelevières. 

• Un LAPE associatif géré par Familles Rurales de Mont-sur-Meurthe qui propose des permanences à Gerbéviller (les 
mercredis matin) et à Mont-sur-Meurthe (les mardis matin). Le LAPE fait partie intégrante de l’axe « parentalité » 
de l’Espace de Vie Sociale de l’association. 

 

L’objectif de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est d’étendre, à partir de janvier 2019 le service sur 

l’ensemble du territoire, c’est à dire à Blainville-sur-l’Eau, à Mont-sur-Meurthe, Gerbéviller et Bayon. Les permanences du 

LAPE se dérouleront hors vacances scolaires (soit 36 semaines par an) selon le planning suivant : 

• Mardi 8h30-12h : dans les locaux de l’association Familles Rurales, à Mont-sur-Meurthe 

• Mercredi 8h30-12h : dans une salle Petite enfance de la Maison des Services, à Gerbéviller 

• Jeudi 8h30-12h : dans une salle mise à disposition de la commune de Blainville-sur-l’Eau 

• Vendredi : 8h30-12h : dans une salle dédiée du Multi-accueil Mirabel’ange, à Bayon 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, un partenariat avec l’association Familles Rurales a été engagé (avec 

notamment la mise à disposition d’un salarié et de leurs expériences dans le domaine de la parentalité). Une convention 

permettra de définir expressément les relations entre la CC3M et l’association pour la période de l’agrément du LAPE (2019-

2022). 

S’appuyant notamment sur l’avis technique de la Caisse d’Allocations Familiales, la Commission Petite Enfance du 22 

novembre 2018 s’est positionnée en faveur d’un portage associatif. Les orientations générales concernant le fonctionnement 

du LAPE seront prises en concertation étroite avec la Communauté de Communes via la mise en place d’un comité de pilotage 

commun. 

La Communauté de Communes participera au fonctionnement du LAPE selon les modalités suivantes : 

- Participation directe : charges liées à la mise à disposition d’un professionnel (salaire, remboursement des frais 

kilométriques, formation…), charges liées à la mise à disposition d’une salle au sein du Multi-accueil Mirabel’ange 

(fluides, entretien…) 

- Subvention à Familles Rurales : le montant doit permettre d’équilibrer le budget, déduction faite de la Prestation 

de Service versée par la CAF. Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 10 000€ par an. 

Le Contrat Enfance Jeunesse sera versé directement à la Communauté de Communes. 

DELIBERATION n° 188/2018 – ACTION SOCIALE 

Validation de la convention de partenariat pour la gestion des Lieux d’Accueil Parents Enfants entre la Communauté 

de Communes Meurthe Mortagne Moselle et Familles Rurales 



La participation prévisionnelle de la Communauté de Communes hors CEJ pour 2019 serait de 24 300€ pour les quatre sites.  

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire :  

➢ Valide la convention de partenariat pour la gestion des Lieux d’Accueil Parents Enfants entre la CC3M et 
l’association Familles Rurales, jointe en annexe à la présente délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer la convention de partenariat pour la gestion des Lieux d’Accueil Parents Enfants avec 
Familles Rurales ; 

➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions. 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Dans le cadre du déploiement de leur stratégie de développement économique, les Communautés de Communes du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Lunévillois (PETR) se mobilisent pleinement pour offrir les conditions optimales de réussite 
aux entreprises installées sur leur territoire en étroite collaboration avec les acteurs concernés par une telle ambition.  
C’est dans cet esprit que le PETR et les EPCI souhaitent contractualiser sur un certain nombre d’actions avec la CCI, cela afin 
de mutualiser les moyens et d’apporter une vraie valeur ajoutée aux actions engagées dans les domaines du développement 
économique sur le territoire. 
 
L’ambition de la CCI Grand Nancy Métropole est de promouvoir un soutien et un accompagnement partenarial auprès des 
territoires pour mener à bien leur politique de développement économique. Ainsi, la CCI propose de mettre en œuvre un 
partenariat privilégié avec les collectivités du territoire du Lunévillois pour un développement économique centralisé autour 
de 7 axes thématiques : 

- Entrepreneuriat 
- Innovation 
- Equipements et infrastructures 
- Rayonnement et attractivité 
- Emploi et compétences 
- Commerce et Tourisme 
- Développement des entreprises 

 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer la Convention de partenariat pour le développement économique du territoire du 

Lunévillois 2018-2021, jointe à la présente délibération ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

Informations diverses : 

 

1. Calendrier des réunions : 

Réunion Dates Heure Lieu 

Vœux du Président 9 janvier 2019 
18h pour les agents 

19h pour les institutionnels 

Salle du pressoir, 

Vigneulles 

Vice-Présidents 15 janvier 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 22 janvier 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire 29 janvier 2019 20h30 A définir 

Vice-Présidents 5 février 2019 20h30 A définir 

Bureau Communautaire 19 février 2019 20h30 A définir 

Conseil Communautaire et COPIL fin de phase 1* 27 février 2019 20h30 A définir 

Vice-Présidents 12 mars 2019 20h30 A définir 

Bureau Communautaire 26 mars 2019 20h30 A définir 

Conseil Communautaire, COPIL intermédiaire phase 2* 

et Budget 
3 avril 2019 

20h30 
A définir 

Vice-Présidents 16 avril 2019 20h30 A définir 

Bureau Communautaire 23 avril 2019 20h30 A définir 

Conseil Communautaire et COPIL fin de phase 2* 30 avril 2019 20h30 A définir 

Vice-Présidents 14 mai 2019 20h30 A définir 

Bureau Communautaire 21 mai 2019 20h30 A définir 

Conseil Communautaire et COPIL présentation d’un 

scénario* 

28 mai 2019 20h30 A définir 

Vice-Présidents 11 juin 2019 20h30 A définir 

Bureau Communautaire 18 juin 2019 20h30 A définir 

Conseil Communautaire 26 juin 2019 20h30 A définir 

* Présentation des différentes phases de l’étude sur le transfert de compétence eau et assainissement, par le bureau d’étude « Profil IDE » 

 

2. Création d’une page Facebook « CC3M Animations » : 

DELIBERATION n° 189/2018 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Signature de la convention de partenariat pour le développement économique du Territoire du Lunévillois 2018-2021 



Jonathan KURKIENCY informe le Conseil Communautaire qu’une page Facebook « CC3M Animations » est en ligne sur 

internet. 

 

3. Distribution de Flyers collecte Ordures ménagères et tri :  

Mathilde MOREL informe le Conseil Communautaire que des flyers sont distribués à chaque Communes membres de la 

Communauté de Communes, afin d’informer les habitants sur les 1ers passages de collecte 2019 en attendant le calendrier 

final de collecte Ordures ménagères et tri. 

 

 

4. Maison de santé à Gerbéviller :  

Daniel GERARDIN informe le Conseil Communautaire qu’une réunion avec les professionnels de santé s’est tenue à 

Damelevières dans le cadre de la réflexion générale pour l’installation de Maison de santé sur le territoire. 

 

5. Balade Thermique 

Jean-Marie GASSMANN informe le Conseil Communautaire que des « Balades Thermiques » sont organisées sur certaines 

Communes du territoire de la CC3M : 

- À Moriviller, le 18 décembre à 18 heures. 

- À Velle-sur-Moselle, le 8 janvier à 18 heures. 

- À Blainville et Damelevières, le jeudi 17 janvier à 18 heures. 

 

 

6. 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. 


