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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

29 janvier 2019 à Damelevières 

 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf janvier, à vingt heures trente, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

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

de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 43             Nombre de votants : 53 

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

GALLOIS, Evelyne SASSETI, Olivier MARTET, Anne Marie FARRUDJA, Francis LARDIN (Blainville sur l’Eau), Gérard 

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

Christophe SONREL, Brigitte JAY-BEGIN, Bruno DUJARDIN, François CITE (Damelevières), Noël MARQUIS, Daniel 

GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Odile 

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

Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur 

Meurthe), Michel CUNCHE (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT 

(Rozelieures), Christophe MERCIER (Saint-Germain), Yves BERGE (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy aux 

Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), 

Philippe DANIEL (Vigneulles), Yves THIEBAUT (Virecourt),  

Absents excusés : Nadia DORE (pouvoir à Michel GUTH), Christian PILLER (pouvoir à Anne Marie FARRUDJA), Paul 

BINDA (pouvoir à Nadine Gallois), Catherine MANGEOT (pouvoir à Olivier MARTET), Michel DIETSCHE (pouvoir à 

André VIGNERON), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Sylvie CHERY-GAUDRON  (pouvoir à Brigitte 

JAY-BEGIN), Patricia SAINT-DIZIER (Damelevières), Herve PYTHON (pouvoir à Christophe SONREL), Marie-Christine 

ALBRECHT (Domptail-en-l’air), Jean-Charles CUNY (Pouvoir à Maurice HERIAT), Hervé POIROT (pouvoir à Francis 

CITE), 

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Denis FERRY (Essey-la-Côte), Christian 

BOUCAUD (Haussonville), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt), 

 

A l’ordre du jour :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance, 

2. Validation du Conseil Communautaire du 11 décembre 2018 à Bayon, 

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

PETITE ENFANCE : 

4. Autorisation du Conseil Communautaire pour la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse à Gerbéviller, 

5. Cession d’un terrain appartenant à la commune de Gerbéviller au profit de la CC3M pour la construction d’un 

nouveau multi-accueil Frimousse,   

6. Attribution du marché public de travaux relatif à la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse,  

7. Demande de subventions pour la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse, 

8. Demande de subvention DETR pour l’équipement du multi-accueil Bergamote à Blainville sur l’Eau,  

9. Adoption du nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux (doc ci-joint) 

ECONOMIE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :  

10. Adhésion de la CC3M à l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN), 

RESSOURCES HUMAINES :  

11. Création d’un poste d’attaché à temps non complet 14/35
ème

,  

ORDURES MENAGERES : 

12. Achat de composteurs et fixation du montant de participation d’aide à l’achat de la CC3M,  

13. Participation de la CC3M à l’appel à candidature pour l’extension des consignes de tri,  

14. Facturation de la dotation en bac pour les usagers hors emménagement, 

FINANCES :  

15. Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement,  

16. Clôture de la régie « vente de bacs roulants »,  

ADMINISTRATIF : 

17. Autorisation de signature convention « Séniors Vacances 2019 »,  

18. Création d’un groupe de travail sur les Bâtiments intercommunaux (administratifs et techniques), 

19. Désignation des membres pour le comité de pilotage « Jeunesse et Territoires », 

ORDRE DU JOUR 
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INFORMATIONS DIVERSES :  

 Rétro-planning pour la Maison de Santé de Gerbéviller,  

 Etude Eau/Assainissement,  

 Agrément 24 places pour le multi-accueil « Les Loupiots » à Damelevières, 

 Réflexion sur le gymnase de Bayon. 

 

 

 

 
 

Le Conseil Communautaire désigne Brigitte JAY-BEGIN pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

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

11 décembre 2018 à Bayon tel qu’il lui est présenté. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Vu la délibération n°107/2018 du 11 septembre 2018 relative à l’adoption de l'Avant-Projet Définitif du multi-accueil de 

Gerbéviller, 

Vu la délibération n°108/2018 du 11 septembre 2018 relative à la mise à disposition du terrain et demande de permis de 

construire pour le multi-accueil de Gerbéviller, 

Vu la délibération n°109/2018 du 11 septembre 2018 et la délibération n°06/2019 du 29 janvier 2019 relatives à la 

demande de subventions pour la construction et les équipements du multi-accueil de Gerbéviller 

Vu la délibération n°110/2018 du 11 septembre 2018 relative à l’autorisation du Président à lancer une procédure d'appel 

d'offres pour la construction du multi-accueil de Gerbéviller, 

 

Considérant la présentation à la Commission Petite Enfance de l’esquisse du multi-accueil le 4 juin 2018 et de l’Avant-Projet 

Définitif le 6 septembre 2018,  

Considérant la présentation de l’Avant-Projet Sommaire au Conseil Communautaire du 18 juin 2018, 

Considérant l’invitation faite aux membres de la Commission Petite enfance d’assister à la présentation faite par le maître 

d’œuvre de l’Avant-Projet Définitif le 17 juillet 2018, 

Considérant la présentation par le maître d’œuvre de l’Avant-Projet Définitif en Conseil Communautaire du 11 septembre 

2018 ;  

 

Le Conseil Communautaire, par délibération en date du 11 septembre 2018, a adopté l’Avant-Projet définitif, a autorisé le 

dépôt d’un permis de construire pour le multi-accueil à Gerbéviller et a lancé une procédure d’appel d’offres de recherche 

d’entreprises pour la construction de l’équipement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à lancer la construction du multi-accueil de Gerbéviller ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° 141/2017 en date du 12 juillet 2017, pour le transfert de la compétence Petite Enfance des Communes 

vers la Communauté Communes  

Vu la délibération n°110/2018 en date du 11 septembre 2018 autorisant le Président à lancer une procédure pour la 

construction d’un nouveau multi-accueil sur la Commune de Gerbéviller 

DELIBERATION n° 01/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 02/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 2018  

DELIBERATION n° 03/2019 – PETITE ENFANCE 

Autorisation du Conseil Communautaire pour la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse à Gerbéviller  

DELIBERATION n° 04/2019 – PETITE ENFANCE 

Cession d’un terrain appartenant à la Commune de Gerbéviller au profit de la CC3M pour la construction d’un 

nouveau multi-accueil Frimousse  
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Vu la délibération n°2019-01-25/04 du Conseil Municipal de Gerbéviller en date du 25 janvier 2019 portant cession de la 

parcelle AD 426 à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à l’euro symbolique 

 

La Communauté de Communes est actuellement en procédure de finalisation du dossier d’installation et de construction 

d’un nouveau multi-accueil sur le territoire de la Commune de Gerbéviller. Aussi et conformément à la prise de compétence 

intercommunale sur la petite enfance, il est nécessaire d’acquérir auprès de la Commune de Gerbéviller la propriété de la 

parcelle de terrain sur laquelle est prévue la construction du multi-accueil. 

A ce titre, il est proposé au conseil de communauté d’acquérir la parcelle AD 426 pour une surface de 1 731 m².  

La Commune de Gerbéviller, par délibération n°2019-01-25/04 en date du 25 janvier 2019, a accepté la rétrocession de la 

parcelle AD 426 au profit de la Communauté de Communes. Cette cession sera rétrocédée à l’euro symbolique. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle prendra à sa charge, les frais de bornage et de notaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle sus désignée, propriété de la Commune de Gerbéviller, d’une contenance de 
1 731 m², pour la valeur d’un euro symbolique ; 

 Précise que les frais annexes à cette acquisition foncière seront pris en charge par 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. 

 

 

 

 

Vu la délibération n°110/2018 du 11 septembre 2018 relative à l’autorisation du Président pour le lancement d’une 

procédure d'appel d'offres pour la construction du multi-accueil de Gerbéviller 

 

Le Conseil Communautaire du 11 septembre 2018 a autorisé le lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la 

construction d’un multi-accueil à Gerbéviller. Cette procédure d’appel d’offre a été lancée en novembre 2018 et allotie en 

12 lots distinctifs. Le 14 décembre 2018 à la clôture de la remise des offres 44 offres ont été réceptionnées.  

Afin d’analyser et de se prononcer sur les différentes offres, une commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 janvier 2019 

avec la présence du maître d’œuvre. 

La Commission d’appel d’offres a retenu les offres suivantes : 

 

Dénomination du Lot Entreprises Montant H.T. 

Lot 1 : VRD Gros Œuvres Espaces Verts GCT 297 765 € 

Lot 4 : Isolation thermique extérieure Les Peintures réunies 16 450 € 

Lot 5 : Menuiseries extérieures serrurerie Alu-Badré 38 992 € 

Lot 8 : Electricité Come 66 755 € 

Lot 9 : Chauffage, VMC, Plomberie, Sanitaires Lorraine énergie 95 897 € 

Lot 10 : Revêtements de sols durs, faïences Sarl Francesconi 18 000 € 

Lot 11 : Sols souples peinture Rousseau & Fils 22 204 € 

Lot 12 : Equipements de cuisine Tecnal Distribution 4 193 € 

 

Il est proposé de classer sans suite les lots suivants et de mettre en place une nouvelle procédure de marché exclusivement 

pour ces lots :  

 

Dénomination du Lot Motif du classement sans suite 

Lot 2 : Charpente Structure bois Besoin de redéfinir le CCTP suite à l’avis suspensif du bureau de contrôle pendant la 

phase de consultation. 

Lot 3 : Couverture Zinc Bardage Coût du lot dépasse l’enveloppe disponible. 

Lot 6 : Plâtrerie isolation Besoin de redéfinir le CCTP à la suite de la découverte d’un nouveau besoin portant 

modification substantielle au lot du marché, cela toujours dans un souci de respect du 

principe d’égalité de traitement des candidats. 

Lot 7 : Menuiseries intérieures bois Redéfinition substantielle du besoin en menuiseries intérieures. 

 

Le Conseil Communautaire : 

 Entérine le choix de la commission d’appel d’offres du 22 janvier 2019 ; 
 Décide d’attribuer les lots de la manière suivante : 

 
 

DELIBERATION n° 05/2019 – PETITE ENFANCE 

Attribution du Marché public de travaux relatif à la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse  
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Dénomination du Lot Entreprises Montant H.T. 

Lot 1 : VRD Gros Œuvres Espaces Verts GCT 297 765 € 

Lot 4 : Isolation thermique extérieure Les Peintures réunies 16 450 € 

Lot 5 : Menuiseries extérieures serrurerie Alu-Badré 38 992 € 

Lot 8 : Electricité Come 66 755 € 

Lot 9 : Chauffage VMC Plomberies Sanitaires Lorraine énergie 95 897 € 

Lot 10 : Revêtements de sols durs, faïences Sarl Francesconi 18 000 € 

Lot 11 : Sols souples peinture Rousseau & Fils 22 204 € 

Lot 12 : Equipements de cuisine Tecnal Distribution 4 193 € 

 
 Décide de classer sans suite, pour motif d’intérêt général, les lots suivants : 

 
Dénomination du Lot 

Lot 2 : Charpente Structure bois 

Lot 3 : Couverture Zinc Bardage 

Lot 6 : Plâtrerie isolation 

Lot 7 : Menuiseries intérieures bois 

 
 Autorise le Président à relancer une procédure d’appel d’offres pour les lots classés sans suite ; 

 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 l’avenant n°1 à la convention n° DPR-NT n°2016-128 du 6 janvier 2016 de la Région Grand Est accordant une subvention 

d’un montant de 93 312€, 

Vu la délibération n°109/2018 du Conseil Communautaire en date du 11 septembre 2018 relative à la demande de 

subvention pour la construction et les équipements du multi-accueil de Gerbéviller auprès de la CAF et de la CNAF,  

Vu la notification de la CAF en date du 17 janvier 2019 accordant une subvention d’un montant de 144 000€ au titre de la 

CAF de Meurthe-et-Moselle et d’un montant de 164 000€ au titre du Plan pluriannuel d’investissement pour la création de 

crèche (Plan national),  

Vu l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la circulaire NOR RDFB1520836N, du ministère de l’intérieur, du ministère de la décentralisation et de la fonction 

publique et du secrétariat d’Etat à la réforme territoriale en date du 22 décembre 2015, 

Vu le montant des offres retenues pour la réalisation des travaux et l’estimation faite pour les lots classés sans suite, 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite compléter la procédure de demande de subventions 

pour la construction d’un multi-accueil à Gerbéviller. 

Il est rappelé que la participation minimale de la collectivité territoriale « maitre d’ouvrage » doit être au minimum de 20% 

du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. 

Après avoir sollicité une aide auprès de la Caisse des Allocations Familiales (CAF), la Communauté de Communes souhaite 

solliciter les autres co-financeurs : le Département et l’Etat au titre de la DETR et du FNADT. 

 

Compte tenu des aides possibles et de l’estimation des dépenses, le plan de financement sera le suivant :  

 

Nature des dépenses Montant HT Fonds Montant sollicité

Travaux 882 316 €            

Lot n° 1: VRD- GROS OEUVRE - ESPACES VERTS 259 765 €           CAF 54 144 000 €                

Lot n°2: CHARPENTE - STRUCTURE BOIS 136 455 €           

Lot n°3: COUVERTURE ZINC - BARDAGE 105 994 €           

Lot n°4: ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE 16 450 €              DETR 250 000 €                

Lot n°5: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM – SERRURERIE 38 992 €              FNADT 109 185 €                

Lot n°6: PLATRERIE - ISOLATION 71 578 €              CNAF 164 000 €                

Lot n°7: MENUISERIES INTERIEURES BOIS 46 033 €              Région 93 312 €                   

Lot n°8: ELECTRICITE 66 755 €              Département 99 458 €                   

Lot n°9: CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE - SANITAIRES 95 897 €              

Lot n°10: REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCE 18 000 €              

Lot n°11 : SOLS SOUPLES - PEINTURE 22 204 €              CC3M 178 989 €                

Lot n°12 : EQUIPEMENTS DE CUISINE 4 193 €                

Honoraires 112 261 €            

Equipement pédagogique, mobilier, matériel de 

puériculture
38 011 €              

Assurance dommage Ouvrages 6 355 €                 

TOTAUX 1 038 943 €         TOTAUX 1 038 943 €             

Financements sollicités auprès des personnes privées

Financements sollicités auprès des personnes publiques

Autofinancement

DELIBERATION n° 06/2019 – PETITE ENFANCE 

Demande de subventions pour la construction d’un nouveau multi-accueil Bergamote à Blainville-sur-l’Eau  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le plan de financement qui lui est présenté ; 

 Autorise le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR pour un montant de           

250 000€ ; 

 Autorise le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre du FNADT pour un montant de               

109 185 € ;  

 Autorise le Président à solliciter des subventions auprès du Département pour un montant de 99 458€ ; 

 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. 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n° 141-2017 du Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 relative au transfert de compétence « Petite 

Enfance » des Communes vers l’intercommunalité, 

Vu la délibération n° 137-2018 du Conseil Communautaire du 2 octobre 2018 relative à la demande de subvention auprès 

de la CAF pour le multi-accueil Bergamote,  

Vu la notification en date du 17 janvier 2019 de la CAF accordant une subvention d’un montant de 10 598€ et un prêt de    

10 598€, 

Vu l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la circulaire NOR RDFB1520836N, du ministère de l’intérieur, du ministère de la décentralisation et de la fonction 

publique et du secrétariat d’Etat à la réforme territoriale en date du 22 décembre 2015, 

 

La Commune de Blainville-sur-l'Eau était compétente en matière de Petite Enfance jusqu'au 31 décembre 2017. Dans le 

cadre d’un projet global de réaménagement de ses services, elle a souhaité regrouper le multi-accueil Bergamote, l’accueil 

collectif de mineurs (ACM), l’école maternelle Jean Jaurès et l’école primaire Jules Ferry sur un même site.  

Pour ce faire, le rez-de-chaussée d’un bâtiment situé rue du Rampeux est en cours de rénovation afin d'accueillir l’ACM et 

le multi-accueil. Ce projet est également l’occasion d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement du multi-

accueil Bergamote en lui offrant ainsi un bâtiment de plain-pied disposant de deux grandes salles d’activités, d’une cour 

extérieure, de trois 3 salles de sieste, d’un office séparé, d’un bureau pour la directrice et d’une salle du personnel. Le 

déménagement du multi-accueil est prévu pour l’été 2019. 

Suite au transfert de compétence Petite Enfance, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est 

gestionnaire depuis le 1
er

 janvier 2018 du multi-accueil Bergamote. Le nouveau bâtiment sera mis à disposition de la CC3M 

par la Commune, à cet égard la Communauté de Communes exercera les droits et obligations du propriétaire. 

 

Le Président expose à l’assemblée que la présente demande de subvention concerne l’achat de l’équipement intérieur et 

extérieur (mobilier et équipements pédagogiques) du futur multi-accueil. 
 

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

 

Dépenses Recettes 

Nature des dépenses Montants HT Fonds Montants sollicités 

Mobilier, équipement 50 591 € CAF  10 598 € 

Matériel informatique 2 400 € DETR 29 937 € 

Menuiserie intérieur 21 851 € CC3M 34 307 € 

TOTAL 74 842 € TOTAL 74 842 € 

 

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

 Approuve le plan de financement présenté ci-dessus ; 
 Autorise le Président à solliciter une subvention au titre de la DETR pour un montant de 29 937€ ; 
 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° 07/2019 – PETITE ENFANCE 

Demande de subvention DETR pour l’équipement des multi-accueils intercommunaux  
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A 21h15 durant les débats sur la demande de subvention DETR pour l’équipement des multi-accueils intercommunaux, 

Philippe Gilles (Einvaux) commence à siéger au Conseil Communautaire. Il ne prend pas part aux débats et au vote de cette 

délibération et siège valablement à compter du point suivant. 

 

 

 

 

 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°141/2017 en date du 12 juillet 2017 
pour la prise de compétence Petite Enfance par l’intercommunalité au 1

er
 janvier 2018 

Vu l’article R.2324-30 du Code de la santé publique 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2018, la Communauté de Communes a la gestion des multi-accueils Bergamote et les P’tits Mousses à 

Blainville-sur-l’Eau, Les Loupiots à Damelevières et Mirabel ’ange à Bayon. Dans un souci de cohérence, la Communauté de 
Communes souhaite harmoniser les pratiques et services rendus aux usagers de ses établissements. 
 

Pour ce faire, un nouveau règlement de fonctionnement d’ores et déjà validé par la Caisse d’Allocations Familiales et la 

Protection Maternelle et Infantile a été soumis aux membres de la Commission Petite enfance pour validation. 

 

Ce règlement unique qui abroge les règlements antérieurs de chaque multi-accueils a pour principale modification les 

points suivants : 

- L’instauration de trois semaines de fermeture estivale et d’une semaine de fermeture pendant les vacances de fin 

d’année ; 

- La précision des modalités de délivrance de médicaments : Par principe seul le doliprane et la Ventoline pourront 

être administrés dans des conditions précises qui seront définies par un protocole médical établi par le médecin 

de l’établissement et l’infirmière. Pour les enfants présentant des allergies et/ou des maladies chroniques, des 

médicaments seront administrés conformément au projet d’accueil individualisé établi par le médecin avec la 

directrice, l’infirmier et les parents. 

- La mise en place de deux commissions d’attribution (l’une pour Mirabel‘ange, l’autre pour Bergamote, Les P’tits 

Mousses et Les Loupiots). 

- L’instauration de 8 semaines de congés maximum pour les familles et par an. 

 

Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux annexé à la présente 

délibération ; 

 Précise que ce dernier entrera en vigueur au 1
er

 février 2019 ; 

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

Votes Pour : 48 

Votes Contre : 6 

Abstention : 0 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de réflexions et projets liés à sa compétence Développement Economique, la 
communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite adhérer à l’agence de développement des territoires 
Nancy Sud Lorraine SCALEN. 
 

Cette collaboration pourra également être transversale, porter sur d’autres compétences, champs d’actions et réflexions 

menés par la CC3M tels que l’aménagement du territoire, l’urbanisme (PLUi)… 

La CC3M souhaite s’appuyer sur l’agence SCALEN en termes d’ingénierie afin que les élus communautaires soient dotés 

d’outils d’aide à la décision indispensables à de bonnes orientations. 

 

Le coût d’adhésion annuel 2019 pour le territoire de la CC3M sera entériné avec les nouveaux statuts de l’agence SCALEN 

lors des CA et AG de juin 2019. A l’issue la CC3M délibérera afin d’entériner également son adhésion ainsi que le coût 

correspondant. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider l’adhésion de principe de la CC3M à l’agence 

SCALEN. 

DELIBERATION n° 08/2019 – PETITE ENFANCE 

Adoption d’un nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux 

DELIBERATION n° 09/2019 – ECONOMIE / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Adhésion de la CC3M à l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN)   
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Une fois l’adhésion prise, des financements liées à chaque action seront nécessaires. 

 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

 Valide l’adhésion de principe de la CC3M à l’agence SCALEN pour l’année 2019 ; 
 Désigne deux membres représentant de la Communauté de Communes à l’assemblée générale de SCALEN : Le 

président de la Communauté de Communes Philippe DANIEL et le Vice-Président Olivier MARTET ; 
 Désigne un membre représentant de la Communauté de Communes au Conseil d’administration de SCALEN : Le 

Président de la Communauté de Communes Philippe DANIEL ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Votes Pour : 50 

Votes Contre : 0 

Abstention : 4 
 

 

 

 

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

Vu la délibération n°174/2018 du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2018, relative à la création d’emplois et 

à la validation du tableau des effectifs de la CC3M, 

 

Le Président rappelle à l’assemblée, 

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

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

l’effectif des emplois permanents à temps complet ou non complet nécessaires au fonctionnement des services, et de 

prévoir le cas échéant les cas de recrutements dérogatoires aux dispositions statutaires afin de pourvoir les postes vacants 

dans les meilleures conditions, 

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

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 

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 11 décembre 2018, 

Le conseil Communautaire décide, 

Article 1 : 

- de créer un poste d’attaché territorial à temps non complet 14/35èmes 

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

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

- d’attaché territorial à temps non complet 14/35èmes ; 

DELIBERATION n° 10/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste d’attaché à temps non complet 14/35ème   



8 
 

- relevant de la catégorie hiérarchique (A) ; 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 

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

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

déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats 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 2
ème

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

recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n‘a pas pu aboutir. Dans le strict respect des cas de recours 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’issu 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 seront inscrits 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 

 

 

 

 

Le Vice-Président propose l’acquisition de 300 composteurs de 600 litres. Pour des raisons qualitatives (produit déjà 

éprouvé) et avec l’objectif de soutenir l’économie locale, il est proposé de retenir le produit de Machet production           

(75€ HT).  

D’un point de vue financier, il est proposé que le Conseil Communautaire se positionne sur les éléments suivants :  

- Prix de base : 90 € TTC / composteur 
- Prix public : 40 € TTC / composteur 
- Part CC : 50 € TTC / composteur 

 
Le Conseil Communautaire, 

 Fixe :  
o Le prix de base : 90 € TTC / composteur 
o Le prix public : 40 € TTC / composteur 
o La part CC : 50 € TTC / composteur 

 
 Décide d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets OM RIEOM ; 
 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, 

 

Considérant l’appel à candidature pour l’extension des consignes de tri lancé par les éco organismes CITEO et ADELPHE ; 

Considérant l’engagement de la Communauté de Communes dans une politique volontariste de simplification du geste de 

tri et de déploiement du recyclage sur son territoire ; 

Considérant l’intérêt financier et environnemental associé à la mise en œuvre anticipatoire de l’extension des consignes de 

tri, et son éligibilité au présent dispositif,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

DELIBERATION n° 11/2019 – ORDURES MENAGERES 

Achat de composteurs et fixation du montant de participation d’aide à l’achat de la CC3M   

DELIBERATION n° 12/2019 – ORDURES MENAGERES 

Participation de la CC3M à l’appel à candidature pour l’extension des consignes de tri   
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 Propose la candidature de la Communauté de Communes à l’appel à candidature concernant l’extension des 
consignes de tri ;  

 Autorise le Président à contractualiser avec les éco-organismes dans le cas où la candidature de cette dernière 
serait retenue, ainsi que toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

(Les changements de consigne de tri pourront avoir lieu à partir du 01/01/2020. Il est précisé qu’une communication précise 

sera alors indispensable afin d’informer les habitants) 

 

 

 
 

Depuis octobre 2018, le prestataire Suez distribue gratuitement les foyers de la CC3M en bacs roulants dans le cadre de la 
mise en place de la redevance incitative. La dotation initiale a fait l’objet d’un marché qui a pris fin au 30 décembre. Le 
marché prévoit que les interventions soient facturées 15 € HT (soit 18 € TTC) à la CC3M. 
 
Il vous est proposé de facturer les interventions de dotation de bac à l’usager qui en ferait la demande à compter du          
1

er
 février 2019. Cette facturation ne concernerait pas les usagers qui emménagent sur le territoire. 

 
Le Conseil Communautaire : 

 Fixe le prix d’intervention pour dotation d’un bac (hors emménagement) à 18 € TTC, à compter du 1
er

 février 2019  

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

Votes Pour : 40 

Votes Contre : 14 

Abstention : 0 
 

 

 

 

 

Le Président informe l’assemblée que des opérations d’investissement doivent recevoir un début d’exécution ou vont 

démarrer dans les prochaines semaines sans attendre le vote formel du budget primitif 2019 qui sera voté lors du Conseil 

communautaire du mois d’avril.  

 

Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et afin de préserver la continuité du 

service entre le 1
er

 janvier 2019 et la date d’adoption du budget, le président peut :  

 Mettre en recouvrement les recettes à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans les limites des crédits ouverts au budget de l’année précédente ;  

 Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  

 

De plus, jusqu’à l’adoption du budget, le Président, peut, également sur autorisation du conseil précisant le montant et 

l’affectation des crédits : engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Cette possibilité d’utilisation des crédits est liée à l’engagement de reprise des opérations dans le budget primitif à venir. 

Pendant cette période, précédant le vote du budget, les règlements peuvent également intervenir sur les reports de la 

section d’investissement. Ces restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 

l’exercice.  

 

Dans un souci de rapidité d’exécution des projets structurants en matière d’investissement, il est donc proposé au conseil 

d’autoriser le Président, conformément à l’article L1612-1 du CGCT à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette, sous réserve que les crédits soient intégrés aux différents budgets primitifs 2018 

de la collectivité, selon le tableau ci-dessous :  
 

DELIBERATION n° 13/2019 – ORDURES MENAGERES 

Facturation de la dotation en bac pour les usagers hors emménagement   

DELIBERATION n° 14/2098 – FINANCES 

Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement   
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Ceci exposé, 

Le Conseil Communautaire :  

BUDGET GENERAL

Chapitre Désignation Budget 2018

Budget 2019 - ouverture de 25 

% des crédits d'investissement 

votés à l'exercice 2018

13 Subventions d'investissement reçues 70 000,00 17 500,00

    13241 Communes membres du GFP 70 000,00 17 500,00

20 Immobilisations incorporelles 190 000,00 47 500,00

   2031 Frais d'études 190 000,00 47 500,00

204 Subventions d'équipement versées 290 580,00 72 645,00

     204123 Projets d'infrastructures d'intérêt national 231 700,00 57 925,00

     204222 Aides aux ravallements de façade 12 380,00 3 095,00

     204225 FART 6 500,00 1 625,00

     204227 Aide rénovation énergétique hors ANAH 25 000,00 6 250,00

     204228 Aide rénovation énergétique - habiter mieux (ANAH) 15 000,00 3 750,00

21 Immobilisations corporelles 105 874,28 26 468,57

   2113 Terrains aménagés autres que voirie 5 000,00 1 250,00

    21318 Autres bâtiments publics 17 230,00 4 307,50

   2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 17 000,00 4 250,00

    21571 Matériel roulant 30 000,00 7 500,00

   2158 Autres install., matériel et outillage techniques 16 700,00 4 175,00

   2181 Install.générales,agencement & aménagements divers 0,00 0,00

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 1 250,00

   2184 Mobilier 7 944,28 1 986,07

   2188 Autres immobilisations corporelles 7 000,00 1 750,00

23 Immobilisations en cours 120 000,00 30 000,00

   2312 Agencements et aménagements de terrains 120 000,00 30 000,00

26 Participations et créances ratt. à des particip. 1 100,00 275,00

  261 Titres de participation 1 100,00 275,00

45 Comptabilité distincte rattachée 55 000,00 13 750,00

     454112 Dépenses - opération Grand Rozot 4 500,00 1 125,00

     458111 Travaux Vigneulles V2 40 000,00 10 000,00

    45813 ENS sentier d'interprétation 10 500,00 2 625,00

832 554,28 208 138,57

BUDGET ANNEXE TEOM

Chapitres Désignation

Budget 2018

Budget 2019 - ouverture de 25 

% des crédits d'investissement 

votés à l'exercice 2018

20 Immobilisations incorporelles 25 949,03 6 487,26

   2031 Frais d'études 25 949,03 6 487,26

21 Immobilisations corporelles 444 730,00 111 182,50

   2113 Terrains aménagés autres que voirie 10 000,00 2 500,00

   2115 Terrains bâtis 25 000,00 6 250,00

    21318 Autres bâtiments publics 0,00 0,00

    21578 Autre matériel et outillage de voirie 10 000,00 2 500,00

   2158 Autres install., matériel et outillage techniques 0,00 0,00

   2182 Matériel de transport 15 000,00 3 750,00

   2188 Autres immobilisations corporelles 384 730,00 96 182,50

23 Immobilisations en cours 15 000,00 3 750,00

   2313 Constructions 15 000,00 3 750,00

485 679,03 121 419,76

BUDGET ANNEXE RIEOM

Chapitres Désignation Budget 2018

Budget 2019 - ouverture de 25 

% des crédits d'investissement 

votés à l'exercice 2018

20 Immobilisations incorporelles 17 100,00 4 275,00

   2031 Frais d'études 17 100,00 4 275,00

21 Immobilisations corporelles 60 000,00 15 000,00

   2138 Autres constructions 58 000,00 14 500,00

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000,00 500,00

   2188 Autres 0,00 0,00

77 100,00 19 275,00

BUDGET PETITE ENFANCE

Chapitres Désignation Budget 2018

Budget 2019 - ouverture de 25 

% des crédits d'investissement 

votés à l'exercice 2018

21 Immobilisations corporelles 57 400,00 14 350,00

21318 Autres bâtiments publics 30 000,00 7 500,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 500,00 125,00

2184 Mobilier 1 000,00 250,00

2188 Autres immobilisations corporelles 25 900,00 6 475,00

23 Immobilisations en cours 15 000,00 3 750,00

2313 Constructions 15 000,00 3 750,00

72 400,00 18 100,00

Total Général

Total Général

Total Général

Total Général
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 Autorise le Président conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ci-dessus 

exposée ; 

 Précise que l’intégralité des dépenses engagées dans ce cadre seront intégrées au budget primitif 2019 de la 

collectivité.  

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R1617-1 à R1617-18 ; 

Vu le décret n°62-157 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et 

notamment son article 18 ; 

Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et 

complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de 

fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics locaux ;  

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement 

imposé à ces agents ;  

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, 

d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°036/2017 de création d’une régie de recettes pour la vente de 

composteurs et de bacs roulant à ordures ménagères ; 

Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 18 janvier 2019. 

 

Considérant que la régie de recette « Vente de bacs roulants » est devenue sans objet du fait de la modification du mode 

de tarification du service de collecte des ordures ménagères, cela à compter du 1
er

 octobre 2018. En effet, la modification 

du mode de tarification est accompagnée d’une mise à disposition, gratuite, d’un bac roulant à l’habitant. Il convient donc 

de mettre fin à la constitution de la régie « Vente de bacs roulants ». 

Ceci exposé,  

Le Conseil Communautaire : 

 Clos la régie de recettes pour la vente de bacs roulants placée auprès du service administratif général de la 

Communauté de Communes ; 

 Supprime l’encaisse prévu pour la gestion de régie dont le montant fixé était de 1 000 € maximum ;  

 Annonce que la clôture de cette régie prendra effet dès le 1
er

 février 2019 ; 

 Rappel que le Président et le comptable du Trésor auprès de l’intercommunalité sont chargés chacun en ce qui les 

concerne de l’exécution de la présente décision dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et au 

suppléant. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 
Depuis 2009, la Communauté de Communes de la Mortagne a conventionné avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 

pour la mise en place du dispositif « Séniors en Vacances ». Dispositif qui permet aux personnes de plus de 60 ans de partir 

en vacances une fois par an à tarif préférentiel.  

 

En 2017, il a été proposé, en partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, de 

reconduire le dispositif « Séniors en Vacances » pour les séniors des Communes de l’ancienne Communauté de Communes 

de la Mortagne. En 2018 ce partenariat a été reconduit, mais cette fois à l’échelle du territoire de la CC3M.  

 

Ceci exposé, 

DELIBERATION n° 15/2019 - FINANCES 

Clôture de la régie « Vente de bacs roulants » 

DELIBERATION n° 16/2019 - ADMINISTRATIF 

Autorisation de signature de la « Séniors en Vacances 2019 » 
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Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de reconduire ce dispositif « Séniors en Vacances » pour l’année 

2019, toujours en partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.  

Le séjour « Séniors en Vacances » se déroulera du 5 au 12 octobre 2019 aux Issambres (Var). 

 

Le Conseil Communautaire :  

 Valide les termes de la convention ci-jointe ; 

 Autorise le Président à signer la convention programme « Séniors en Vacances » avec l’Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a depuis la fusion de 2017 grandement évoluée dans ses 
missions et dans ses moyens humains. Il semble aujourd’hui nécessaire d’échanger sur les locaux des agents 
intercommunaux.  
 
Ainsi, le Président souhaite que soit mis en place un groupe de travail sur les bâtiments intercommunaux (administratifs et 
techniques). 
Le Bureau a donné un avis favorable à cette réflexion et souhaite proposer des membres au Conseil Communautaire. 
Le Bureau propose les membres suivants, pour intégrer le groupe de travail sur les bâtiments intercommunaux : 

 Le Président de la Communauté de Communes : Philippe DANIEL 

 Des Vice-présidents : Daniel GERARDIN ; Christophe SONREL ; Jean-Marie GASSMANN ; Jonathan KURKIENCY 

 Des élus communautaires : Jacques BAUDOIN ; Francis LARDIN 
 
Le Conseil Communautaire : 

 Prononce la création d’un groupe de travail sur les bâtiments intercommunaux (administratifs et techniques) ;  

 Valide la liste des membres proposée par le Bureau Communautaire pour intégrer le groupe de travail sur les 

bâtiments intercommunaux ; 

 Désigne trois membres supplémentaires du Conseil Communautaire pour intégrer le groupe de travail sur les 

bâtiments intercommunaux ; 

 Arrête la liste des membres composant le groupe de travail sur les bâtiments intercommunaux, suivante : 

 Le Président de la Communauté de Communes : Philippe DANIEL 

 Des Vice-présidents : Daniel GERARDIN ; Olivier MARTET Christophe SONREL ; Jean-Marie GASSMANN ; 
Jonathan KURKIENCY  

 Des élus communautaires : Jacques BAUDOIN ; Bruno DUJARDIN ; François CITE ; Francis LARDIN ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Votes Pour : 52 

Votes Contre : 0 

Abstention : 2 
 

 

 

 

 
Un contrat territorialisé de jeunesse et d’éducation populaire a été signé le 16 octobre 2018 par le Département de 
Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et la Fédération départementale des 
Foyers Ruraux. 
 
Ce 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, ...) 

 

DELIBERATION n° 17/2019 –ADMINISTRATIF 

Création d’un groupe de travail sur les bâtiments intercommunaux (administratifs et techniques) 

DELIBERATION n° 18/2019 – ADMINISTRATIF 

Désignation des membres pour la constitution d’un comité de pilotage « Jeunesse et Territoire » 
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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. 

Dans cette optique, un Comité de pilotage doit être constitué et doit se réunir deux fois par ans semestriellement. Ce 
dernier doit être composé au minimum de représentants de la Communauté de Communes, du Département, des 
Associations locales et de la Fédération départementale des Foyers Ruraux. Le comité de pilotage est l’organe décisionnaire 
sur les études et les actions à mener dans le cadre du projet de Jeunesse et d’éducation populaire, de son suivi et de son 
évolution, il valide les budgets en fonction des financements obtenus. Globalement il a en charge le suivi de la politique 
menée en direction de l’Enfance et de la Jeunesse 
 
Ceci exposé, 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de désigner parmi ses membres les représentants de la Communauté de 
Communes au sein de ce comité de pilotage.  
 
Le Conseil Communautaire :  

 Désigne comme représentants de la Communauté de Communes au Comité de pilotage « Jeunesse et 

Territoire » les membres du Conseil Communautaire suivants : 

o La Vice-présidente : Linda KWIECIEN ;  

o Les Conseillers Communautaires : Nadia DORE ; Nadine GALLOIS ; Maurice HERIAT ; Brigitte JAY-BEGIN ; 

Noël MARQUIS ; Evelyne SASSETTI ; Dominique WEDERHAKE ;  

 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 

Vice-Présidents 12 février 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 19 février 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire et COPIL fin de phase 1* 27 février 2019 19h Velle-sur-Moselle 

Vice-Présidents 12 mars 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 26 mars 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire, COPIL intermédiaire phase 2* 

et Budget 
3 avril 2019 19h Gerbéviller 

Vice-Présidents 16 avril 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 23 avril 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire et COPIL fin de phase 2* 30 avril 2019 
19h 

Blainville-sur-l’Eau (Salle 

Cabu) 

Vice-Présidents 14 mai 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 21 mai 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire et COPIL présentation d’un 

scénario* 

28 mai 2019 
19h A définir 

Vice-Présidents 11 juin 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 18 juin 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

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. Rétroplanning pour la Maison de Santé de Gerbéviller (Noémi) 

Daniel GERARDIN informe les membres du Conseil Communautaire du planning prévisionnel de recrutement de l’architecte 

pour la maison de santé de Gerbéviller : 

 . Semaine 6 : Mise en ligne du marché 

 . Semaine 10 : Réception des offres 

 . Semaine 13 : Analyse des offres 

 . Semaine 14 : Commission d’appel d’offres. 

 . Semaine 15 : Audition des 3 candidats 

 . Semaine 16 : Conseil Communautaire  

 . Semaine 36-37 : APD 

 

 

 

Suite aux demandes du Service juridique de l’ADM 54, la 

Communauté de Communes a sollicité auprès du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement un 

préprogramme. L’objectif est de mieux définir les 

besoins de la Collectivité et des professionnels de santé, 

ainsi que les modalités de la procédure de recrutement 

de la maitrise d’œuvre. Ce retroplanning est donc voué à 

être modifié prochainement. 
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3. Etude Eau/Assainissement :  

Christophe SONREL demande aux 6 dernières Communes qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir prendre rendez-vous 

avec Profil IDE afin de les informer sur leurs réseaux en eau potable et en assainissement. Certaines Communes précisent 

qu’elles n’ont pas reçu la demande de rendez-vous. 

 

4. Agrément 24 places pour le multi-accueil « Les Loupiots » à Damelevières :  

Daniel GERARDIN informe que le multi accueil « Les loupiots » à Damelevières passe de 20 à 24 places à compter du            

01 février 2019. 

 

5. Réflexion sur le gymnase de Bayon : 

André VIGNERON informe le Conseil Communautaire de l’avancée du projet de rénovation du Gymnase de Bayon. Il 

rapporte que le conseil syndical mixte scolaire de Bayon doit prochainement se prononcer sur la méthode de 

restructuration du Gymnase en se positionnant sur un projet et un budget. 

Monsieur VIGNERON rappelle que les projets sont très différents, notamment en termes d’extension, déconstruction ou de 

reconstruction du Gymnase et que le projet reste toujours construit en coopération constante avec les associations afin 

d’alimenter la réflexion. 

 

6. Information complémentaire :  

6.1 : Maurice HERIAT Informe les membres du Conseil Communautaire qu’une nouvelle convention a été signée entre le 

SDE 54 et ENEDIS pour une durée de 30 ans concernant l’enfouissement des réseaux. Cette nouvelle convention est 

subventionnable au titre de l’Art 8 du règlement subvention et de la redevance de concession R2. 

A compter de maintenant le SDE assure la maitrise d’ouvrage, les dossiers de demande de subventions sont à déposer 

avant septembre.  

 

6.2 : Le Président de la Communauté de Communes évoque devant les conseillers communautaires les grandes orientations 

des comptes administratifs 2018. 

 

6.3 : Rémi VUILLAUME demande si les Communes sont éligibles aux demandes de subventions concernant la rénovation 

énergétique en tant que bailleurs. Le Président propose à Rémi VUILLAUME de contacter Cédric TROCHAIN en charge de 

cette thématique. 

 

6.4 : Il est rappelé en Conseil Communautaire que pour les aides aux commerces l’agent de développement chargé du 

développement économique de la Communauté de Communes peut assister les demandeurs au montage des dossiers 

d’aides.  

 

6.5 : Il est annoncé en Conseil Communautaire qu’un nouveau séjour « séniors Vacances » est proposé aux habitants de la 

Communauté de Communes pour l’année 2019. Ce séjour aura lieu du 05 au 12 octobre aux Issambres dans le Var. Les 

dossiers d’inscriptions sont distribués à chaque Commune à la fin du Conseil Communautaire, pour les habitants qui 

souhaiteraient s’inscrire. 

 

 


