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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 8 Octobre 2019 à Vigneulles 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le huit octobre 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 Vigneulles, sous la présidence de Monsieur 
Philippe DANIEL, Président.  
 
Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 37         Nombre de votants : 49 

 
Présents : Monsieur Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN, Martine BONNE (Bayon), Nadine 
GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Olivier MARTET, Nadia DORE, Anne Marie FARRUDJA (Blainville sur l’Eau), Nicolas 
DRON (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Christophe SONREL, Bruno DUJARDIN, 
Patricia SAINT DIZIER, François CITE (Damelevières), Jean Charles CUNY (Froville), Daniel GERARDIN, Serge 
ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie  GASSMANN 
(Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Jean Pierre 
EDELMANN, Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), 
Christophe MERCIER (Saint Germain), Yves BERGE (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale 
MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe 
DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt),    
   
Excusés : Michel GUTH (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Alain COLLET (pouvoir à Nadine GALLOIS), Francis LARDIN, 
Christian PILLER (pouvoir à Anne Marie FARRUDJA), Paul BINDA (pouvoir à Olivier MARTET), Catherine MANGEOT 
(pouvoir à Nadia DORE), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Evelyne MATHIS), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno 
DUJARDIN), Sylvie CHERY-GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Hervé PYTHON (pouvoir à Christophe 
SONREL), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Philippe GILLES (Einvaux), Noel MARQUIS (pouvoir à 
Serge ROUSSEL), Thierry MERCIER (pouvoir à Linda KWIECIEN), Jonathan KURKIENCY (pouvoir à Bernadette LE 
GOFF),   
 
Absents : Didier PERRIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Daniel JUSNEL (Clayeures), Michel DIETSCHE 
(Crevechamps), Isabelle GUERIN (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Côte), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Gerard 
GEOFFROY (Moriviller), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt). 

 

1 Election d’un secrétaire de séance,  
2 Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 18 septembre à Gerbéviller, 
3 Tableau des décisions prises par le Président, 

 
Intervention du Pays du Lunévillois pour la présentation du Contrat Local de Santé et de la plateforme de 
rénovation énergétique – bilan d’activité du PETR 
 
FINANCES : 

1 Précision sur les modalités de mise en place du financement de la tarification incitative 
2 Effacement de dettes 

ORDURES MENAGERES :  
3 Signature du contrat territorial pour le mobilier usagé avec Eco-Mobilier sur la période 2019-2023  

ENVIRONNEMENT :  
4 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle pour les missions du poste de technicien rivières menées sur la Moselle, la 
Meurthe, leurs affluents et les Espaces Naturels sensibles en 2020 

5 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle pour les actions d’entretien réalisées en régie sur l’ENS du Plain et l’ENS « Zone 
Alluviale de la Meurthe »        
              

INFORMATIONS DIVERSES :     
6 Planning des prochaines réunions 

------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR 
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Monsieur le Président tient tout d’abord à féliciter Monsieur Xavier TREVILLOT, nouveau membre du Conseil 
Communautaire nouvellement élu maire de la commune de Lorey suite au décès de Monsieur Roland 
TREVILLOT.  
 
Il demande ensuite une minute de silence en hommage à Monsieur Jacques CHIRAC ancien Président de la 
République, décédé le 26 septembre dernier, puis une minute de silence pour les quatre agents de la 
Préfecture de Paris assassinés la semaine dernière sur leur lieu de travail.  
 

 
 
 
 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Bruno DUJARDIN (Damelevières) pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Francis ROCH demande que soit ajouté au compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 
18 septembre 2019 à Gerbéviller, l’intervention qu’il a faite lors des questions diverses à savoir qu’il est 
intervenu pour signaler qu’un certain nombre de panneaux signalétiques annonçant les communes sur les 
routes sont vétustes et mériteraient d’être renouvelés. 

 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
Communautaire du 18 septembre 2019 à Gerbéviller en y ajoutant la modification suivante :  
 
Informations diverses : 
Monsieur Francis ROCH (Giriviller) intervient pour informer qu’un certain nombre de panneaux directionnels de 
communes sont vétustes et ne sont donc plus ou mal lisibles et qu’il serait bon que le Conseil Départemental 
fasse le nécessaire afin de remédier à cette situation.  
 
 
 
       

Livre des décisions 

 Date N° Intitulé Subvention 

 17/09/19 20 1 Aide BAFA  100 € 

   

 
 
 
 
Odile BEGORRE MAIRE, Directrice du PETR du Pays du Lunévillois présente en détail le rapport d’activité 2018. 
 
 
 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriales de la République (NOTRe),  

DELIBERATION n° 105/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 106/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 18 septembre 2019 à Gerbéviller 

DELIBERATION n° 107/2019 – FINANCES 
Précision sur les modalités de mise en place du financement de la tarification incitative 

 

Décision du Président 
 

Intervention du PETR du Pays du Lunévillois 
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En vertu de la loi NOTRe et du CGCT (art.L.2333-79) en cas de fusion, le groupement compétent doit 
choisir un mode de financement unique et ne peut en aucun cas instituer la TEOM sur une partie de 
son périmètre et la REOM sur l’autre partie. L’application de cette disposition peut néanmoins 
conduire au maintien simultané de la Taxe et de la Redevance, pour une durée qui ne peut excéder  
cinq années. 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 notifiant les statuts de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle et notamment la compétence « Collecte et Traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés » qui est exercée de manière disparate sur le territoire intercommunal :  

- Sur les 23 communes du territoire de l’ex Communauté de Communes du Bayonnais, le service des 
déchets (ordures ménagères, recyclables, déchetterie,…) est financé par une Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) avec part incitative depuis le 1er janvier 2014,  

- Sur les 8 communes issues de la dissolution de l’ex Communauté de Communes de la Mortagne, le 
service des déchets est financé par la REOM avec part incitative depuis le 1er janvier 2011. 

- Sur les 6 communes du territoire de l’ex Communauté de Communes du Val de Meurthe, le service 
des déchets est actuellement financé par une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  

 
Considérant les comptes-rendus de présentation des comités de pilotage et les comptes rendus des Conseils 
Communautaires en date du 20 mars, 4 avril, 4 juin et 13 juin 2018 portant sur l’étude d’harmonisation et 
optimisation du service de collecte et de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés,  
 
Vu la délibération n°103/2018 du 27 juin 2018 fixant les modalités de financement liées à la mise en place de la 
tarification incitative,  
Vu les délibérations n°72/2019 et n°73/2019 du 26 juin 2019 précisant les modalités de financement liées à la 
mise en place de la tarification incitative,  
 
Considérant la nécessité de clarifier le calendrier de mise en place des modalités de financement de la 
redevance incitative sur l’ensemble du territoire intercommunal,  
 
Le Conseil Communautaire :  

 Rappelle le calendrier ci-dessous relatif aux modalités de financement du service de ramassage et de 
traitement des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire intercommunal, précisant que le 
régime de la TEOM est maintenu pour l’année 2019 dans les 6 communes de l’ex Communauté de 
Communes du Val de Meurthe, tandis que le régime de la REOM avec part incitative est maintenu 
pour les 31 autres communes.   

 
Du 01/01/18 au 

31/12/18 
Du 01/01/19 au 

31/12/19 
A compter du 
01/01/2020 

Pour les communes de Bayon, Borville, 
Brémoncourt, Clayeures, Crevéchamps, 
Domptail en l’air, Einvaux, Essey-la-Cote, 
Froville, Gerbéviller, Giriviller, Haigneville, 
Haussonville, Landécourt, Lorey, Loromontzey, 
Mattexey, Méhoncourt, Moriviller, 
Remenoville, Romain, Rozelieures, St Boingt, St 
Germain, St Mard, St Rémy aux Bois, Seranville, 
Velle sur Moselle, Vennezey, Villacourt, 
Virecourt 

Redevance Incitative sur 
la base des données 

comptabilisées en 2018 

Redevance Incitative sur 
la base des données 

comptabilisées en 2019 Redevance 
Incitative sur la 

base des 
données 

comptabilisées 
en 2020 

Pour les communes de Barbonville, Blainville 
sur l’Eau, Charmois, Damelevières, Mont sur 
Meurthe et Vigneulles 

TEOM « classique »  

Pas de comptabilisation 
de données de collecte 

(Système non mis en 
œuvre) 

Maintien de la TEOM 
« classique »  

Période test* de 
Redevance Incitative 

(Facturation Test)  
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*Cette phase test devra s’étendre sur toute l’année 2019 en raison de la correspondance nécessaire avec la périodicité de la TEOM en 
année civile. 

 Institue la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avec part incitative à partir du   1er janvier 
2020 sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

Vu le Contrat territorial pour le mobilier usagé 2019-2023,  
 
Le marché de collecte des déchets mobilier est un marché d’agrément par lequel  l’Etat désigne un éco-
organisme comme responsable du traitement d’un déchet avec reprise aux collectivités locales, et cela sur le 
territoire défini. Pour ce faire, l’éco-organisme a signé avec le contrôle de l’Etat un contrat-type « filière » qu’il 
propose ensuite aux collectivités.  
 
La période d’agrément du Contrat filière de collecte du mobilier usagé passé avec éco-mobilier est arrivée à 
son terme le 31 décembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire :  
 

 Autorise le Président à signer le contrat territorial pour la collecte des déchets d’éléments 
d’ameublement avec éco-mobilier sur la période 2019-2023,  

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

Monsieur le Comptable public de Blainville-Bayon a fait parvenir une demande d’effacement de dettes 
concernant le budget de la redevance incitative enlèvement des ordures ménagères (RIEOM), d’un montant de 
245.69 €. Cette demande fait suite à une décision de la commission de surendettement en date du 9 juillet 
2019. 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’effacement de dettes des titres de recettes suivantes :  

 Facture ordures ménagères de 245.69 € pour l’année 2018 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accepte l’effacement de dettes des titres de recettes des ordures ménagères non recouvrés,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
         
 
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est engagée dans plusieurs actions en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) de son territoire : ENS du Plain, ENS « Zone Alluviale de la Meurthe », ENS de 
la Mortagne , ENS de la Moselle sauvage. 
 

DELIBERATION n° 108/2019 – ORDURES MENAGERES 
Signature du contrat territorial pour le mobilier usagé avec éco-mobilier sur la période 2019-2023 

DELIBERATION n° 109/2019 – FINANCES 
Effacement de dettes 

DELIBERATION n° 110/2019 – ENVIRONNEMENT 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de Meurthe 

et Moselle pour les missions du poste de technicien rivières menées sur la Moselle, la Meurthe, leurs 
affluents et les Espaces Naturels Sensibles en 2020 
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La CC3M est également engagée sur des actions concernant la Moselle, la Meurthe, et leurs affluents 
respectifs, dans le cadre de la compétence pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), exercée de plein droit depuis le 1er janvier 2018.  
 
La GEMAPI associe deux volets :  
 

 Le volent gestion des milieux aquatiques (GEMA) qui intègre la restauration, protection et gestion du 
fonctionnement natuel et hydro-morphologique des cours d’eau, milieux aquatiques et zones 
humides, l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau demandé par la directive cadre sur l’eau 
au maximum pour 2027 ;  

 Le volet prévention des inondations (PI) qui intègre l’aménagement du territoire et les documents 
d’urbanisme, la gestion des ouvrages de protection contre les inondations.  

 
Depuis 2008, le Conseil Départemental finance la mise en œuvre des missions de préservation et de 
valorisation des ENS. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, quant à elle, apporte son soutien financier aux actions qui 
concourent à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhin et de la Meuse en application de l’article 4 de la Directive Cadre sur l’Eau. 
Ces missions sont assurées par un technicien rivières.  
 
Afin de maintenir le bénéfice des investissements engagés et de poursuivre l’exercice des compétences ENS et 
GEMAPI, il convient de reconduire ces aides. Ces subventions sont sollicitées pour une durée de 12 mois.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  
 

 Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour le 
financement des actions ENS et GEMAPI sur les rivières du territoire ;  

 Sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour le financement des actions ENS 
et GEMAPI sur les rivières du territoire ;  

 Sollicite ces subventions auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse pour une durée de 12 mois ;  

 S’engage à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution des montants de subventions 
sollicitées ;  

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

 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, soucieuse de préserver et de valoriser son 
patrimoine écologique et dans la continuité des actions réalisées, souhaite mettre en œuvre un programme 
d’entretien sur l’Espace Naturel Sensible du Plain pour l’année 2020. 
 
Fin 2019, l’étude de réalisation du plan de préservation et de valorisation de l’ENS « Zone Alluviale de la 
Meurthe » (ENS ZAM) devrait arriver à son terme. Ainsi, en 2020, et conformément aux préconisations de ce 
futur plan de gestion, des actions de préservation et de valorisation pourront également être mise en place sur 
l’ENS ZAM. 
 
Ces actions sont réalisées en priorité en régie, c'est-à-dire que les travaux d’entretien des sites ENS sont 
assurés directement par les services techniques intercommunaux. Pour certaines actions spécifiques et achats 
de fournitures, il peut être fait appel à une entreprise privée.  
Le programme d’entretien s’organise de la manière suivante :  
 

DELIBERATION n° 111/2019 – ENVIRONNEMENT 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Conseil Départemental de Meurthe 

et Moselle pour les actions d’entretien réalisées en régie sur l’ENS du Plain et sur l’ENS « Zone Alluviale de la 
Meurthe » 
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ENS Objectifs Type de chantiers Détail mission Nb jours
Coût 

journalier 
(€)

Coût 
annuel (€)

Taux de 
subvention 

(%)

Montant 
subvention 

(€)

Taux de 
subvention 

(%)

Parcours du chenal de crue pour 
définition de l'entretien

1 150 150 40 60 40

Evacuation des rémanents du chenal de 
crue avec éventuels abattage et 
débitage sur place

4 150 600 40 240 40

Surveillance et enlèvement des 
embâcles végétaux si nécessaire

2 150 300 40 120 40

Entretien des berges 2 150 300 40 120 40
Entretien de la mare aval (arbustes, 
clôtures...)

1 150 150 40 60 40

Ouverture des abords de la mare amont 1 150 150 40 60 40

Renouée du Japon Arrachage de la Renouée du Japon sur 
les petits spots

7 150 1050 40 420 40

Robinier faux-acacia
Gestion raisonnée en fonction de l'âge 
des pieds

3 150 450 40 180 40

Fauche des peuplements
Arrachage manuel avec prélèvement 
obligatoire des tubercules

Solidage glabre Fauche des peuplements 1 150 150 40 60 40

Etang communal
Gestion des abords entre étang 
communal et forêt alluviale

4 150 600 40 240 40

Boisements alluviaux Gestion des arbres dépérissants 5 150 750 40 300 40
Haies champêtres Plantation de haie 4 150 600 40 240 40

Plage de galets
Evacuation des déchets + gestion des 
invasives

2 150 300 40 120 40

Ancien terrain de moto-
cross

Gestion de l'ancien terrain de moto-
cross - Recyclage des pneus présents 
sur le site en vue de revaloriser le site

6 150 900 40 360 40

Présentation des richesses 
écologiques et de la fragilité du 

milieu tout en conservant un 
faible niveau de fréquenation

Sentier d'inprétation Entretien chemin, sécurité + mobiliers 10 150 1500 40 600 40

ENS ZAM 25 151 3775 40 1510 40

81 12 175 € 4 870 €

40

ENS DU 
PLAIN

Mis en œuvre des premières mesures de gestion et de préservation sur le site suite aux 
préconisations du 1er plan de gestion finalisé fin 2019

150 450 40 180

Conseil Départemental 
54

Agence de l'Eau Rhin-
Meuse

Amélioration des conditions 
hydrauliques du site

Gestion du chenal de crue

Chaufontaine

Mares amont et aval

Topinambour 3

Maintenir la diversité des habitats 
et des espèces associées

 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le programme exposé ci-dessus,  
 Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle une 

demande d’aide financière pour la mise en œuvre du programme,  
 Autorise le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse une demande d’aide 

financière pour la mise en œuvre du programme,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité.        
           
 
 
 
Intervention d’Evelyne MATHIS : Les défibrillateurs seront prochainement obligatoires dans les ERP. Il serait 
bien que le Conseil Communautaire se penche sur la possible mutualisation des interventions en vérification 
des défibrillateurs. 
 
Sur ce point une réponse à d’ores et déjà été apporté et est inscrite au Compte-rendu du Conseil du 26 juin 
2019 (Il revient à chaque Communes de procéder à l’entretien et la vérification des défibrillateurs). 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 



7 
 

EPTB : Le Président inique que la cotisation d’adhésion à l’EPTB Meurthe Madon va augmenter. Il a été trouvé 
un accord unanime entre l’ensemble des Intercommunalité pour définir un programme. Cet accord a été long 
et compliqué à mettre en place. 
 
Christophe SONREL informe que les travaux de la ZRDC de petite fontaine à Barbonville sont budgétisés et pris 
en charge par l’EPTB.  
 
FIBRE OPTIQUE : Francis ROCH en tant que représentant des habitants de Giriviller remercie la CC3M pour la 
mise en place de la fibre optique. 
 
Dominique WEDERHAKE associe les habitants de Vennezey à ces remerciements. 
 
Evelyne MATHIS demande combien de temps faudra-t-il attendre entre la fin des travaux et l’accès à la fibre. 
Francis ROCH lui répond « deux mois en principe ». 
 
Point Ordures Ménagères : Evelyne MATHIS demande si les maisons secondaires sont redevables d’une 
participation OM. Il lui est répondu que les maisons secondaires payent une part fixe. 
 
Guy SERVANT signale de nombreux dépôts sauvages entre Charmois et Damelevières.  
 
Christophe SONREL demande où en est la réflexion sur la mise en place de la mensualisation pour la redevance 
incitative. Il lui est répondu que les services travaillent actuellement sur un règlement. Ce point sera à l’ordre 
du jour du prochain conseil. 
 
 
Planning des prochaines réunions :  
 
 

Prochaines réunions de la Communauté de Communes 

Réunions Date Lieu Heure 

Vice-Présidents Mardi 29 octobre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Bureau Communautaire Mardi 5 novembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 13 novembre Velle-sur-Moselle  20h30 

Vice-Présidents Mardi 26 novembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Amicale des Maires des 
anciens cantons de Bayon 
et Gerbéviller 

Vendredi 29 novembre  Vigneulles  

Bureau Communautaire Mardi 3 décembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 11 décembre Salle Cabu à Blainville-sur-l’Eau 20h30 

Vice Présidents  Mardi 17 décembre Mont–sur-Meurthe 20h30 

Vœux  Mercredi 8 janvier   

 


