
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 3 avril 2019 à Gerbéviller 

 

 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le trois avril, 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 Gerbéviller, sous la présidence de Monsieur 

Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants :  54 

 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN (Bayon), Nadia DORE, Anne Marie FARRUDJA, 

Francis LARDIN, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT 

(Brémoncourt), Daniel JUSNEL (Clayeures), Denis MARIN (Crevechamps), Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, 

Hervé PYTHON, François CITE (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Noel 

MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jachy LENTRETIEN 

(Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), 

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

Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda 

KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Audrey PALUMBO (Saint Boingt), Christophe MERCIER 

(Saint Germain), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle 

sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves 

THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Martine BONNE (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (pouvoir à Francis LARDIN), Alain COLLET 

(pouvoir à Catherine MANGEOT), Evelyne SASSETTI (pouvoir à Christian BOUCAUD), Olivier MARTET (pouvoir à 

Nadia DORE), Christian PILLER (pouvoir à Anne Marie FARRUDJA), Guy SERVANT (pouvoir à Philippe DANIEL), 

Michel DIETSCHE (Crevechamps), Christophe SONREL (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Brigitte JAY BEGIN 

(pouvoir à Bruno DUJARDIN), Olivier VILLAUME (pouvoir à Hervé PYTHON), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à 

Evelyne MATHIS), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Isabelle GUERIN (Einvaux), Jean Charles CUNY 

(Froville), Roland TREVILLOT (pouvoir à Thierry MERCIER), Alain BALLY (Remenoville), Mathieu CEKOVIC (Saint 

Boingt), Yves BERGE (Saint Mard),  

 

Absents : Didier PERRIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Nadine GALLOIS, Paul BINDA (Blainville sur l’Eau)  

 

1. Election d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 27 février 2019 à Velle-sur-Moselle,  

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :  
Présentation par le Cabinet « Profils IDE » d’un état des lieux synthétique de l’exercice des compétences eau 
potable et assainissement sur le territoire (juridique, technique et économique). Présentation d’une première 
ébauche des scénarios de transfert des compétences envisageables (Document de présentation joint). 

 
FINANCES :  

3. Vote des taux d’imposition 2019,  
4. Vote du taux d’enlèvement des Ordures Ménagères 2019,  
5. Budget Général de la CC3M : 

 Adoption du compte administratif 2018 

 Affectation des résultats 2018 

 Adoption du compte de gestion 2018 

 Vote du budget primitif 2019 
6. Budget Petite Enfance de la CC3M : 

 Adoption du compte administratif 2018 

 Affectation des résultats 2018 

 Adoption du compte de gestion 2018 

 Vote du budget primitif 2019 
7. Budget TEOM de la CC3M : 

 Adoption du compte administratif 2018 

 Affectation des résultats 2018 

 Adoption du compte de gestion 2018 

ORDRE DU JOUR 



 Vote du budget primitif 2019 
 

8. Budget RIEOM de la CC3M : 

 Adoption du compte administratif 2018 

 Affectation des résultats 2018 

 Adoption du compte de gestion 2018 

 Vote du budget primitif 2019 

ECONOMIE :  
9. Autorisation du Président à procéder à la vente foncière d’une parcelle de la ZAE Douaire St 

Aignan à M. ROMAIN (compromis + acte de vente)  
10. Autorisation du Président à procéder à la vente foncière d’une parcelle de la ZAE Douaire St 

Aignan à M. CORDARY (compromis + acte de vente)  
11. Avenant n°1 au Procès-verbal de transfert de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint-

Aignan passé entre la Commune de Blainville-sur-l’Eau et la CC3M dans le cadre de la loi NOTRe  
PETITE ENFANCE :  

12. Attribution des lots 2.3.6 et 7 du marché public de travaux relatif à la construction d’un Multi-
accueil Frimousse à Gerbéviller (suite à classement sans suite) 

INFORMATIONS DIVERSES :  

13. Calendrier des réunions 

14. Séniors en vacances (séjour complet) 

15. Animation « Histoire de l’eau » du 8 au 12 avril à Gerbéviller 

16. Bilan du spectacle « Longueur d’Onde » à Damelevières, avec la Méridienne 

 

 

 

 

 

 

Le document de présentation du bureau d’étude « Profil IDE » est joint au présent Compte-Rendu. 

 

 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Noel MARQUIS pour remplir les fonctions de 

secrétaire de séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

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

27 février 2019 à Velle sur Moselle tel qu’il lui est présenté. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Le Président propose de maintenir, pour l’année 2019, les taux d’imposition qui ont été votés le 3 mai 2017 et 

le 20 mars 2018. 

Il rappelle qu’une intégration fiscale progressive de 3 ans a été approuvée et que 2020 sera la première année 

d’imposition identique à l’ensemble du territoire.  

A savoir :  

 Taxe d’Habitation :  4.07% 

 Taxe Foncière Bâti :  2.02% 

DELIBERATION n° 26/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 27/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 27 février à Velle sur Moselle 

 

DELIBERATION n° 28/2019 – FINANCES  

Vote des taux d’imposition 2019 

INTERVENTION BUREAU D’ETUDE « PROFIL IDE » – EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Etat des lieux synthétiques de l’exercice des compétences eau potable et assainissement sur le territoire 

Présentation d’une première ébauche des scénarios de transfert des compétences envisageables 



 Taxe Foncière Non Bâti :  4.51% 

 Cotisation Foncière des Entreprises :  3.91% 

 

Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, les Communautés de Communes se sont vues transférer la 

gestion des zones d’activité économique sur leur territoire.  

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle (CC3M) s’est vue ainsi transférer la gestion de la 

zone d’activité du Douaire Saint Aignan installée sur le territoire de la Commune de Blainville sur l’Eau, cela par 

convention en date du 20 mars 2018. 

 

Pour assurer la bonne gestion de la Zone d’Activité, la CC3M a, par délibération n°42/2018 en date du 20 mars 

2018, instaurée le principe d’une fiscalité professionnelle de zone.  

 

Ceci exposé, il y a lieu de procéder à la détermination du taux applicable à la fiscalité professionnelle de zone.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015,  

Vu la délibération n°42/2018, en date du 20 mars 2018 prise par la CC3M relative à l’instauration d’un régime 

de fiscalité professionnelle de zone sur le périmètre de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan 

à Blainville sur l’Eau.  

 

Après analyse des finances de la collectivité, il est proposé aux membres du Conseil, conformément à l’avis du 

bureau réuni le 26 mars 2019 de ne pas modifier le taux des trois taxes (TH/ TFB / TFNB) et de la cotisation 

foncière des entreprises, ce qui correspond pour l’année 2019 à : 

 

TAXES TAUX IMPOSITION 

2018 

TAUX IMPOSITION 

2019 

Habitation  4.07% 4.07% 

Foncière Bâti 2.02% 2.02% 

Foncière Non Bâti 4.51% 4.51% 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 3.91% 3.91% 

 

Conformément aux délibérations n°41/2018 et suivantes prises par la CC3M le 20 mars 2018 pour le transfert 

de la zone d’activité du Douaire Saint Aignan de la Commune de Blainville sur l’Eau à la CC3M, il y a lieu 

d’instaurer un taux d’imposition de fiscalité professionnelle de zone applicable à la Zone d’Activité Economique 

du Douaire Saint Aignan pour l’année 2019.  

 

Pour calculer ce taux, la CC3M s’est rapprochée des services fiscaux pour déterminer une imposition neutre 

pour les entreprises. En se basant sur la fiscalité 2018 jusqu’alors appliquée sur la zone, les services fiscaux 

proposent à la CC3M de mettre en place un taux de 23.75%. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit :  

TAXES TAUX IMPOSITION 

2018 

TAUX IMPOSITION 

2019 

Habitation  4.07% 4.07% 

Foncière Bâti 2.02% 2.02% 

Foncière Non Bâti 4.51% 4.51% 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 3.91% 3.91% 

Fiscalité Professionnelle de Zone   23.75% 

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

 Charge le Président et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

délibération.  

 



Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer, chaque année, le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères.  

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’appliquer pour 2019 un taux de 14.59% à la TEOM, identique à celui 

de 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 à 

14.59%, 

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

 Charge le Président et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

délibération.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Après que le Président se soit retiré pour la présentation de la délibération et, sous la présidence de Monsieur 

Thierry MERCIER, le Conseil Communautaire est composé de la manière suivante : 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants : 53 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées. 

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2018 du Budget 

Général de la CC3M.  

 

Pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu  966 509.28 

Réalisé 415 929.14 

Reste à réaliser 413 167.00 

Recettes 

Prévu 966 509.74 

Réalisé 328 481.74 

Reste à réaliser 393 480.00 

 

Fonctionnent 

Dépenses 
Prévu  3 920 459.40 

Réalisé 3 040 445.71 

Recettes 
Prévu  3 920 459.40 

Réalisé 3 893 904.96 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement  - 87 447.40 

Fonctionnement 853 459.25 

Global  766 011.85 

 

DELIBERATION n° 29/2019 – FINANCES  

Vote des taux de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 2019 

DELIBERATION n° 30/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte Administratif 2018 du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



 Acte la présentation du Compte Administratif 2018 du Budget Général de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

 Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2018 du Budget Général tel qu’il est présenté ci-

dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Le Président revient dans la salle pour reprendre le cours de la réunion. 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants :  54 

 
 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

 Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 

reportés (R 002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2018 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après :  

  

Excédent de fonctionnement  105 534.85 

Excédent reporté 747 924.40 

Excédent de fonctionnement cumulé 853 459.25 

Déficit d’investissement 87 447 40 

Déficit des restes à réaliser 19 687.00 

Besoin de financement  107 134.40 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  

 

Résultat d’exploitation au 31/12/18 : excédent  853 459.25 

Affectation complémentaire de réserve (1068) 107 134.40 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 746 324.85 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 87 447.40 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 

l’approbation du compte administratif de l’exercice 2018, il appartient à présent à l’assemblée délibérante 

d’approuver l’affectation des résultats de cet exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’affecter les résultats 2018 du budget général tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION n° 31/2019 – FINANCES  

Affectation des résultats de 2018 Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2018 communiqué par Monsieur Joël METTAVANT, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1
er

 janvier et le 

31 décembre 2018.  

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI.  

 

Concernant l’exécution du budget de l’exercice 2018 il y a lieu de constater que toutes les écritures 

ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Général sont 

identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget Général se rapportant au même exercice.  

 

Le Compte de Gestion Budget Général pour l’exercice 2018 n’appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres  du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le compte de gestion 2018 du Budget Général 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. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 27 février 2019, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article l.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget principal 2019.  

 

Le Budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit :  

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement  4 115 074.85 4 115 074.85 

Section d’investissement  796 791.14 796 791.14 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le budget primitif au Budget Général 2019, par nature :  

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements ». 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 32/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte de Gestion 2018 Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 33/2019 – FINANCES  

Vote du  Budget Primitif du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

Après que le Président se soit retiré pour la présentation de la délibération et, sous la présidence de Monsieur 

Thierry MERCIER, le Conseil Communautaire est composé de la manière suivante : 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants : 53 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées. 

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2018 du Budget 

Petite Enfance de la CC3M.  

 

Pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu  139 145.00 

Réalisé 67 320.48 

Reste à réaliser 35 649.29 

Recettes 

Prévu 139 145.00 

Réalisé 71 591.65 

Reste à réaliser 9 248.00 

 

Fonctionnent 

Dépenses 
Prévu  1 384 676.73 

Réalisé 1 243 939.23 

Recettes 
Prévu  1 384 676.73 

Réalisé 1 226 069.35 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement  4 271.71 

Fonctionnement 22 130.12 

Global  26 401.83 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de Monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Acte la présentation du Compte Administratif 2018 du Budget Petite Enfance de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

 Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2018 du Budget Petite Enfance, tel qu’il est présenté 

ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Le Président revient dans la salle pour reprendre le cours de la réunion. 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants :  54 

 

 

 

DELIBERATION n° 34/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte Administratif 2018 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

 Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 

reportés (R 002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2018 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après :  

  

Excédent de fonctionnement  72 996.61 

Excédent reporté 95 126.73 

Excédent de fonctionnement cumulé 22 130.12 

Déficit d’investissement 4 271.17 

Déficit des restes à réaliser 26 401.29 

Besoin de financement  22 130.12 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  

 

Résultat d’exploitation au 31/12/18 : excédent  22 130.12 

Affectation complémentaire de réserve (1068) 22 130.12 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 0 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 4 271.17 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 

l’approbation du compte administratif de l’exercice 2018, il appartient à présent à l’assemblée délibérante 

d’approuver l’affectation des résultats de cet exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’affecter les résultats 2018 du budget Petite Enfance tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2018 communiqué par Monsieur Joël METTAVANT, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1
er 

janvier et le 31 

décembre 2018.  

 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI.  

DELIBERATION n° 35/2019 – FINANCES  

Affectation des résultats de 2018 Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 36/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte de Gestion 2018 Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



 

Concernant l’exécution du budget de l’exercice 2018 il y a lieu de constater que toutes les écritures 

ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Petite Enfance 

sont identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget Petite Enfance se rapportant au même 

exercice.  

 

Le Compte de Gestion Budget Petite Enfance pour l’exercice 2018 n’appelant aucune observation ni réserve, il 

est demandé aux membres  du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le compte de gestion 2018 du Budget Petite Enfance 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. 

 

 
 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 27 février 2019, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article l.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget Petite Enfance 2019.  

 

Le Budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit :  

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement  1 385 501.00 1 385 501.00 

Section d’investissement  1 314 816.00 1 314 816.00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le budget primitif au Budget Petite Enfance 2019, par nature :  

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements ». 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

Après que le Président se soit retiré pour la présentation de la délibération et, sous la présidence de Monsieur 

Thierry MERCIER, le Conseil Communautaire est composé de la manière suivante : 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants : 53 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées. 

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2018 du Budget 

TEOM de la CC3M.  

DELIBERATION n° 37/2019 – FINANCES  

Vote du  Budget Primitif du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle 2019 

DELIBERATION n° 38/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte Administratif 2018 du Budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



 

Pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu  573 061.93 

Réalisé 445 329.82 

Reste à réaliser 55 000.00 

Recettes 

Prévu 573 061.93 

Réalisé 511 863.48 

Reste à réaliser 0 

 

Fonctionnent 

Dépenses 
Prévu  1 175 902.03 

Réalisé 960 266.87 

Recettes 
Prévu  1 175 902.03 

Réalisé 1 198 230.67 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement  66 533.66 

Fonctionnement 237 963.80 

Global  304 497.46 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de Monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Acte la présentation du Compte Administratif 2018 du Budget TEOM de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

 Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2018 du Budget TEOM tel qu’il est présenté ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Le Président revient dans la salle pour reprendre le cours de la réunion. 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants :  54 

 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

 Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 

reportés (R 002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2018 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après :  

  

Excédent de fonctionnement  97 861.77 

Excédent reporté 140 102.03 

Excédent de fonctionnement cumulé 237 963.80 

Déficit d’investissement 66 533.66 

Déficit des restes à réaliser 55 000.00 

Besoin de financement  11 533.66 

DELIBERATION n° 39/2019 – FINANCES  

Affectation des résultats de 2018 Budget TEOM  de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  



 

Décide d’affecter le résultat de l’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  

 

Résultat d’exploitation au 31/12/18 : excédent  237 963.80 

Affectation complémentaire de réserve (1068) 0 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 237 963.80 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 66 533.66 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 

l’approbation du compte administratif de l’exercice 2018, il appartient à présent à l’assemblée délibérante 

d’approuver l’affectation des résultats de cet exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’affecter les résultats 2018 du budget TEOM tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2018 communiqué par Monsieur Joël METTAVANT, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1
er 

janvier et le 31 

décembre 2018.  

 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI.  

 

Concernant l’exécution du budget de l’exercice 2018 il y a lieu de constater que toutes les écritures 

ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget TEOM sont 

identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget TEOM se rapportant au même exercice.  

 

Le Compte de Gestion Budget TEOM pour l’exercice 2018 n’appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres  du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le compte de gestion 2018 du Budget TEOM 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. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 27 février 2019, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article l.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget TEOM 2019.  

 

Le Budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit :  

 Dépenses Recettes 

DELIBERATION n° 40/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte de Gestion 2018 Budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  

DELIBERATION n° 41/2019 – FINANCES  

Vote du  Budget Primitif du Budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

2019 



Section de fonctionnement  1 309 863.80 1 309 863.80 

Section d’investissement  212 395.00 212 395.00 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le budget primitif au Budget TEOM 2019, par nature :  

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements ». 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées. 

 

Après que le Président se soit retiré pour la présentation de la délibération et, sous la présidence de Monsieur 

Thierry MERCIER, le Conseil Communautaire est composé de la manière suivante : 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants : 53 

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2018 du Budget 

RIEOM de la CC3M.  

 

Pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, les écritures dégagent les résultats suivants : 

Investissement 

Dépenses 

Prévu  102 028.10 

Réalisé 45 563.12 

Reste à réaliser 50 000.00 

Recettes 

Prévu 185 444.74 

Réalisé 186 560.88 

Reste à réaliser 0 

 

Fonctionnent 

Dépenses 
Prévu  897 397.61 

Réalisé 863 757.07 

Recettes 
Prévu  897 397.61 

Réalisé 879 245.40 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement  140 997.76 

Fonctionnement 15 488.33 

Global  156 486.09 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré : 

 Acte la présentation du Compte Administratif 2018 du Budget RIEOM de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

 Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2018 du Budget RIEOM tel qu’il est présenté ci-

dessus,  

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

 

Votes Pour : 47 

Votes Contre : 0 

Abstention : 6 

 

DELIBERATION n° 42/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte Administratif 2018 du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Le Président revient dans la salle pour reprendre le cours de la réunion. 

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :   42       Nombre de votants :  54 

 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

 A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

 Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 

reportés (R 002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2018 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après :  

  

Excédent de fonctionnement  1 738.72 

Excédent reporté 13 749.61 

Excédent de fonctionnement cumulé 15 488.33 

Déficit d’investissement  140 997.76 

Déficit des restes à réaliser 50 000.00 

Besoin de financement  90 997.76 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  

 

Résultat d’exploitation au 31/12/18 : excédent  15 448.33 

Affectation complémentaire de réserve (1068) 0 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 15 448.33 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 140 997.76 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 

l’approbation du compte administratif de l’exercice 2018, il appartient à présent à l’assemblée délibérante 

d’approuver l’affectation des résultats de cet exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’affecter les résultats 2018 du budget RIEOM tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2018 communiqué par Monsieur Joël METTAVANT, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1
er 

janvier et le 31 

décembre 2018.  

 

DELIBERATION n° 43/2019 – FINANCES  

Affectation des résultats de 2018 Budget RIEOM  de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  

DELIBERATION n° 44/2019 – FINANCES  

Adoption du Compte de Gestion 2018 Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI.  

 

Concernant l’exécution du budget de l’exercice 2018 il y a lieu de constater que toutes les écritures 

ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget RIEOM sont 

identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget RIEOM se rapportant au même exercice.  

 

Le Compte de Gestion Budget RIEOM pour l’exercice 2018 n’appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres  du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

   

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le compte de gestion 2018 du Budget RIEOM 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. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 27 février 2019, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article l.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget RIEOM 2019.  

 

Le Budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit :  

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement  781 011.33 781 011.33 

Section d’investissement  113 324.00 212 426.76 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le budget primitif au Budget RIEOM 2019, par nature :  

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements ». 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi par Monsieur Olivier ROMAIN, désirant acheter une partie des 

parcelles cadastrées section AK 0284 (2 000 m2) * et AK 0285 (8 118 m2) sur la zone artisanale du Douaire Saint 

Aignan, afin d’y développer son activité.  

 

Le géomètre ayant procédé à la production des documents d’arpentage, la parcelle AK 0284 est redécoupée 

ainsi et n’existe donc plus :  

 Création de la parcelle AK 0298 (551 m2)* vendue à Monsieur Olivier ROMAIN, 

 Création de al parcelle AK 0297 (1 450 m2) * restant propriété de la CC3M,  

 

La parcelle AK 0285 est également redécoupée et n’existe donc plus :  

 Création de la parcelle AK 0299 (592 m2) vendue à Monsieur Olivier ROMAIN, 

 Création de la parcelle AK 0300 (7526 m2) restant à la propriété de la CC3M 

DELIBERATION n° 45/2019 – FINANCES  

Vote du  Budget Primitif du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

2019 

DELIBERATION n° 46/2019 – ECONOMIE 

Autorisation du Président à procéder à la vente d’une parcelle foncière de la Zone d’Activité Economique 

du Douaire Saint Aignan à Monsieur ROMAIN 



  

 *le delta de 1 m2 est dû à des arrondis, il s’agit d’une compensation cadastrale. 

 

Monsieur le Président rappelle la délibération n° 44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant 

la vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération n° 

43/2018 du 20 mars 2018 fixant un prix de vente du terrain de 15.00€/m2, sur la zone artisanale du Douaire 

Saint Aignan. 

 

La parcelle AK 0298 sera donc vendue 8 265€ à Monsieur Olivier ROMAIN 

La parcelle AK 0299 sera donc vendue 8 880€ à Monsieur Olivier ROMAIN 

 

Une promesse de vente puis un acte de vente seront rédigés. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la vente, à Monsieur ROMAIN, des parcelles de terrain  AK 0298 et 0299, réciproquement de 

551 m2 et 592 m2 situées sur la Commune de Blainville sur l’Eau à la zone d’activité du Douaire Saint 

Aignan pour un montant de 15€ le m2 soit 8 265€ et 8 880€  

 Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique 

devant Notaire).  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi par Monsieur Olivier ROMAIN, désirant acheter une partie de la 

parcelle cadastrée section AK 0281 (4 000 m2) * sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan, afin d’y 

développer son activité.  

 

Le géomètre ayant procédé à la production des documents d’arpentage, la parcelle AK 0281 est redécoupée 

ainsi et n’existe donc plus :  

 Création de la parcelle AK 0295 (927 m2)* vendue à Monsieur Nicolas CORDARY, 

 Création de al parcelle AK 0296 (3 075 m2) * restant propriété de la CC3M,  

*le delta de 1 m2 est dû à des arrondis, il s’agit d’une compensation cadastrale. 

 

Monsieur le Président rappelle la délibération n° 44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant 

la vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération n° 

43/2018 du 20 mars 2018 fixant un prix de vente du terrain de 15.00€/m2, sur la zone artisanale du Douaire 

Saint Aignan. 

 

La parcelle AK 0295 sera donc vendue 13 905 € à Monsieur Nicolas CORDARY 

 

Une promesse de vente puis un acte de vente seront rédigés. 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la vente, à Monsieur CORDARY, de la parcelle de terrain  AK 0295, située sur la Commune de 

Blainville sur l’Eau à la zone d’activité du Douaire Saint Aignan pour un montant de 15€ le m2 soit 

13 905 €  

 Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique 

devant Notaire).  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION n° 47/2019 – ECONOMIE 

Autorisation du Président à procéder à la vente d’une parcelle foncière de la Zone d’Activité Economique 

du Douaire Saint Aignan à Monsieur CORDARY 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n°2019-18 du conseil municipal de la Commune du Blainville sur l’Eau en date du 18 mars 

2019, 

 

Après échanges avec la Trésorerie, il a été mis en exergue l’existence d’erreurs de chiffres au sein du procès 

verbal de transfert de la Zone d’Activité Economique (ZAE) du Douaire Saint Aignan passé entre la Commune de 

Blainville sur l’Eau et la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. Ces erreurs de chiffre 

touchent 3 immobilisations comptables liées à la voirie de la ZAE. 

 

Afin de remédier à cette inexactitude, il est nécessaire de modifier l’article n°2 du procès verbal, par avenant. 

Cet avenant est présenté en annexe à la présente délibération.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Valide l’avenant n°1 au procès verbal initial passé entre la Commune de Blainville sur l’Eau et la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle pour le transfert de la Zone d’Activité 

Economique du Douaire Saint Aignan sur ladite commune, dans le cadre de la loi NOTRe, annexé à la 

présente délibération,  

 Autorise le Président à signer l’avenant au procès verbal initial de transfert de la ZAE du Douaire Saint 

Aignan,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

 

 

Vu 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.  

 

Vu la délibération n°5/2019 du 29 janvier 2019 classant sans suite les lots 2, 3, 6 et 7 motifs d’intérêt général et 

autorisant le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offre pour ces lots. 

 

Le 5 mars 2019 à la clôture des offres, 26 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 21 mars en présence du maître d’œuvre. 

 

La Commission d’appel d’offres propose de retenir les offres de la manière suivante :  

 

Dénomination du lot Entreprises Montant HT 

Lot 2 : Charpente – Structure bois Antoine JAMES 105 145.50 € 

Lot 3 : Couverture Zinc Bardage Antoine JAMES 70 308.00 € 

Lot 6 : Plâtrerie – isolation  PCML 69 662.00 € 

Lot 7 : Menuiseries intérieures bois 

Option : Habillage acoustique              
Menuiserie Keller Services 

40 000.00 € 

9 318.12 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Entérine le choix de la commission d’appel d’offres du 21 mars 2019,  

DELIBERATION n° 48/2019 – ECONOMIE 

Avenant n°1 au Procès Verbal de transfert de la Zone d’Activité Economique du Douaire  

Saint Aignan passé entre la Commune de Blainville sur l’Eau et la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle dans le cadre de la loi NOTRe 

DELIBERATION n° 49/2019 – PETITE ENFANCE 

Attribution des lots 2.3.6 et 7 du marché public de travaux relatif à la construction d’un nouveau multi-

accueil Frimousse à Gerbéviller (suite à classement sans suite) 



 Décide d’attribuer les lots de la manière suivante :  

 

Dénomination du lot Entreprises Montant HT 

Lot 2 : Charpente – Structure bois Antoine JAMES 105 145.50 € 

Lot 3 : Couverture Zinc Bardage Antoine JAMES 70 308.00 € 

Lot 6 : Plâtrerie – isolation  PCML 69 662.00 € 

Lot 7 : Menuiseries intérieures bois 

Option : Habillage acoustique              
Menuiserie Keller Services 

40 000.00 € 

9 318.12 € 

 

 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. 

 

 

Informations diverses : 
1. Calendrier des réunions : 

Réunion Dates Heure Lieu 

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 20h Vigneulles 

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 
18h30 (à 

confirmer) 
Bayon (centre culturel 

Henri GODEL) 

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

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

Conseil Communautaire 26 juin 2019 20h30 Seranville 

 

2. Séniors en vacances : Le séjours est complet. 

 

3. Programmation espaces verts : Il est rappelé aux Communes qu’elles doivent faire les demandes 

d’intervention en respectant un délai de 15 jours. 

 

4. Distribution de compost : Une distribution de compost a été faite sur les Communes Gerbéviller, 

Bayon, Blainville-sur-l’Eau et Damelevières début avril. 


