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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MEURTHE, MORTAGNE, MOSELLE 

 

DEPARTEMENT      Extrait du Procès-Verbal 

Meurthe et Moselle       des 

ARRONDISSEMENT          Délibérations du 11 décembre 2019  

Lunéville 

 
L’an deux mille dix-neuf, le onze décembre 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 Blainville sur l’Eau, sous la 

présidence de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 46     Nombre de votants : 55 

 
Présents : Monsieur Jacques BAUDOIN (Bayon), Michel GUTH, Alain COLLET, Nadine GALLOIS, Evelyne SASSETTI, 

Olivier MARTET, Nadia DORE, Annie FARRUDJA, Francis LARDIN, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), 

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

Denis MARIN( Crevechamps), Christophe SONREL, Olivier VILLAUME, Sylvie CHERY GAUDRON, Hervé PYTHON, 

Francois CITE (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Côte), Noel MARQUIS, Daniel 

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

BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER 

(Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY (Mont sur 

Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Jean Pierre 

JAQUAT (Rozelieures), Mathieu CEKOVIC (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), Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Martine BONNE (pouvoir à Daniel JUSNEL), Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Christian 

PILLER (pouvoir à Annie FARRUDJA), Paul BINDA (pouvoir à Olivier MARTET), Michel DIETSCHE (Crevechamps), 

Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Christophe SONREL), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Olivier VILLAUME), Patricia SAINT 

DIZIER (pouvoir à Sylvie CHERY GAUDRON), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en L’Air), Isabelle GUERIN 

(Einvaux), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan KURKIENCY), Jean Pierre EDELMANN (pouvoir à Maurice 

HERIAT). 

 

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Didier PERRIN (Bayon), Jean Charles CUNY (Froville), Yves BERGE 

(Saint Mard). 

 

1 Election d’un secrétaire de séance,  

2 Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 13 novembre 2019 à Velle-sur-Moselle, 

3 Tableau des décisions prises par le Président, 

 
Intervention de Monsieur DONZE, architecte de l’agence Mil Lieux, sur le projet de Maison de Santé à 

Gerbéviller. 

 

FINANCES : 

4 Validation du règlement de mensualisation pour le paiement de la Redevance Incitative d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères ; 

ADMINISTRATIF : 

5 Modification des tarifs du service commun des ouvriers intercommunaux 2020, 

6 Validation de la convention « service commun » membres pour l’année 2020, 

7 Validation de la convention de prestation « urbain et périurbain » extérieure pour l’année 2020, 

RESSOURCES HUMAINES : 

8 Définition des modalités d’application de la journée de solidarité, 

9 Définition des modalités d’instauration du temps partiel, 

ORDRE DU JOUR 
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10 Validation du règlement intérieur de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 

11 Création et ouverture de postes pour la reprise en régie du multi-accueil « Frimousse » de Gerbéviller, 

12 Création d’emploi pour nominations par avancement de grade, 

13 Validation de l’organigramme de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 

14 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 

de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

15 Régime indemnitaire du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture et du cadre d’emploi des 

éducateur jeunes enfants, 

ORDURES MENAGERES : 

16 Attribution d’aides à l’achat de composteurs d’intérieur, 

17 Autorisation du Président à demander des subventions pour la construction des 3 quais 

supplémentaires sur la déchetterie de Blainville-sur-l’Eau, 

18 Autorisation du Président à signer le contrat territorial pour le mobilier usagé, 

19 Autorisation du Président à signer le contrat Eco TLC, 

20 Validation de l’avenant au contrat de reprise des plastiques, 

21 Autorisation du Président à signer le contrat pour la reprise et le recyclage du standard plastique (flux 

développement), 

22 Validation de l’avenant au contrat de reprise signé avec PAPREC (EMR et cartons), 

23 Modification de la régie RIEOM, 

24 Fixation des tarifs RIEOM 2020, 

ENVIRONNEMENT :  

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

programme d'animation "Grand Public" ENS 2020, 

26 Demande d’aide au CD54 sur le volet communication du festival Déclic Nature, 

27 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le balisage de 3 nouveaux sentiers par 

le Club Vosgien du Val de Meurthe, 

PETITE ENFANCE : 

28 Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils suite à la reprise du multi-accueil 

Frimousse de Gerbéviller, 

29 Demande de subvention FEADER pour le multi accueil Frimousse de Gerbéviller, 

INFORMATIONS DIVERSES :  

30 Planning des prochaines réunions, 

 

 

 

 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Catherine MANGEOT pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. 
 
 

 

 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Communautaire du 
13 novembre 2019 à Velle sur Moselle tel qu’il lui est présenté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION n° 126/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 127/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 8 octobre 2019 à Vigneulles 
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Décisions du Présidents 

 Date N° Intitulé Subvention 

 8/11/19 24 Programme façades / Pascal MATHIS / Damelevières 500.00 € 

 8/11/19 25 Aides hors ANAH / Hamid JAGHMI / Bayon 1 500.00 € 

 8/11/19 26 Aides hors ANAH / Jean-Luc DENIS / Mattexey 508.00 € 

 8/11/19 27 Aides hors ANANH / Nicolas TEISSIER / Saint Remy aux bois 1 500.00 € 

 8/11/19 28 Aides hors ANAH / Lauriane GRAMLICH / Saint Mard 1204.59 € 

 8/11/19 29 Aides hors ANAH / Jean-Pierre NOWOWIEJSKI / Vigneulles 360.19 € 

 8/11/19 30 Aides hors ANAH / Pascal SCHLERET / Damelevières 807.40 € 

 8/11/19 31 Aides hors ANAH / Françoise GASPERIN / Blainville sur l’Eau 650.05 € 

 8/11/19 32 Aides hors ANAH / Auguste REMETTER / Blainville sur l’Eau 562.13 € 

 8/11/19 33 Aides hors ANAH / Bernard SENE / Gerbéviller 1 500.00 € 

 8/11/19 34 Aides hors ANAH / Hervé DATEZ / Blainville sur l’Eau 1 500.00 € 

 8/11/19 35 Protocole Habiter Mieux / Jacqueline GEORGES / Velle sur Moselle 500.00 € 

 8/11/19 36 Protocole Habiter Mieux / Samuel BECHARD / Vigneulles 500.00 € 

 8/11/19 37 Protocole Habiter Mieux / Jacques LAMBOULE / Gerbéviller 500.00 € 

 8/11/19 38 Protocole Habiter Mieux / Pascal CHATA / Méhoncourt 500.00 € 

 19/11/19 39 Aides hors ANAH / Alain GIRAUD / Crévéchamps 1 345.35 € 

 19/11/19 40 Programme façades / Auguste REMETTER / Blainville sur l’Eau 500.00 € 

 
 
 

 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire Meurthe Mortagne Moselle n°103/2018 du 27 juin 2018, n°72/2019 et 
73/2019 du 26 juin 2019 relatives à la mise en place de la redevance incitative sur le territoire de la Communauté de 
Communes ; 
Vu la délibération n°107/2019 du 8 octobre 2019 précisant les modalités de mise en place du financement de la tarification 
incitative ;  
Vu la délibération du Conseil Communautaire Meurthe Mortagne Moselle n°117/2019 du 13 novembre 2019 relative à 
l’intention de mise en place de la mensualisation pour le paiement de la redevance incitative sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de Communes ;  
 
Les élus de la CC3M ont décidé d’instaurer plusieurs modes de paiement de la redevance incitative d’enlèvement des 
ordures ménagères et notamment la possibilité de souscrire à la mensualisation. 
 
Pour ce faire un règlement de mensualisation a été élaboré.  
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider le règlement de mensualisation pour le paiement de 
la redevance incitative. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 Valide le règlement de mensualisation pour le paiement de la redevance incitative (joint à la présente 

délibération) ; 

 Autorise le Président à signer le règlement de mensualisation pour le paiement de la redevance incitative ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°127/2018 relative à la modification des statuts de la Communauté de 

Communes pour la reprise du SIVOM ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°164/2018 relative à la fixation des montants des prestations des services 

techniques intercommunaux et du service commun des ouvriers intercommunaux ;  

Vu l’arrêté du Préfet de Meurthe et Moselle en date du 23 octobre 2019 prononçant la modification des statuts de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-4-2 ;  

 

DELIBERATION n° 128/2019 – FINANCES 

Règlement de mensualisation pour le paiement de la redevance incitative 

 

DELIBERATION n° 129/2019 – FINANCES 

Tarif du service commun des ouvriers intercommunaux pour l’année 2020 

 

Information préliminaire – Décisions du Président 
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Il est proposé de conserver les mêmes tarifs pour l’année 2020, à l’exception de la prestation débroussaillage dont le 

montant était inférieur aux coûts supportés pour l’organisation de la prestation. 

 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de retenir les montants suivants :  

 

Prestations Montant 2018 SIVOM Montants 2019 Propositions 2020 

Taux horaires agents 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 22.07 € 22 € 22 € 

Communes non adhérents au Service Commun 29.10 € 26.40 € 26.40 € 

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

Tonte, Taille et broyage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 31.10 € 30 € 30 € 

Communes non adhérents au Service Commun 36.62 € 36 € 36 € 

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

Tracteur + Pelle 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 47.66 € 47 € 47 € 

Communes non adhérents au Service Commun 58.70 € 56.40 € 56.40 € 

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

Lamier Elagage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 70.74 € 70 € 70 € 

Communes non adhérents au Service Commun 77.26 € 84 € 84 € 

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

Débroussaillage 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 47.66 € 47 €  50 € 

Communes non adhérents au Service Commun 58.70 € 56.40 € 60 € 

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

Location de nacelle + Personnel 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 77.26 € 77 € 77 € 

Communes non adhérents au Service Commun 86.29 € 92.40 € 92.40 € 

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

Déneigement 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 55.18 € 55 € 55 € 

Communes non adhérents au Service Commun 77.26 € 66 € 66 € 

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

Prestations techniques en bâtiments (Peinture, électricité) 

Communes membres CC3M adhérent au Service Commun 29.10 € 29 € 29 € 

Communes non adhérents au Service Commun    

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

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 Fixe le montant des prestations pour l’année 2020 de la manière suivante : 
o Taux horaires agents :  

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

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

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

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

o Débroussaillage : 
 50 € pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 
 60 € pour les Communes qui demandent une prestation de service. 



5 
 

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

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

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

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

 
 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
La Communauté de Communes souhaite reconduire avec les Communes, à partir du 1

er
 janvier 2020 une offre en 

prestations identique à celle proposée sur l’année 2019. 
Conformément au droit à la concurrence et du droit des collectivités territoriales la Communauté de Communes doit 
obligatoirement présenter aux communes non membres de la Communauté de Communes une tarification différente de 
celle qu’elle pourrait offrir à ses communes membres par le biais d’un service commun.  
Afin de répondre aux attentes des Communes membres de la Communauté de Communes, un service commun des ouvriers 
intercommunaux a été créé et une convention rédigée. Il est nécessarie d’actualiser cette convention pour sa bonne 
application sur l’année 2020.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la convention de Service Commun des ouvriers intercommunaux 2020, jointe en annexe ;  

 Demande au Président de notifier la présente délibération aux communes membres de la Communauté de 
Communes.  

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

 

 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
La Communauté de Communes souhaite reconduire avec les Communes, à partir du 1

er
 janvier 2020 une offre en 

prestations identique à celle proposée sur l’année 2019. 
Conformément au droit à la concurrence et du droit des collectivités territoriales la Communauté de Communes doit 
obligatoirement présenter aux communes non membres de la Communauté de Communes une tarification différente de 
celle qu’elle pourrait offrir à ses communes membres par le biais d’un service commun.  
 
Afin de répondre aux attentes des Communes extérieures de la Communauté de Communes, une convention de prestation 
de service « d’entretien urbain et péri-urbain » a été rédigé. Il est nécessaire d’actualiser cette convention pour sa bonne 
application sur l’année 2020. 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la convention de prestation de service « d’entretien urbain et péri-urbain » 2020, jointe en annexe ;  

 Demande au Président de notifier la présente délibération aux communes non membres de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle et anciennement membres du Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple du Pays de Meurthe et Mortagne ; 

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

 
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relatif à la mise en place d’une journée de solidarité en vue d’assurer le financement 
d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;  
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 qui modifie le dispositif de mise en œuvre de la journée de solidarité dans la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 5 novembre 2019 ;  
 

DELIBERATION n° 130/2019 – ADMINISTRATIF 

Validation de la Convention « Service Commun » Communes membres pour l’année 2020 

DELIBERATION n° 131/2019 – ADMINSITRATIF 

Validation de la Convention de prestaiton « urbain et péri-urbain » extérieure pour l’année 2020 

DELIBERATION n° 132/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Définition des modalités d’application de la journée de solidarité 
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La journée de solidarité est une journée travaillée de sept heures qui porte le nombre d’heures annuel travaillé à 1607 
heures alors qu’il était de 1600 heures. Il est noté que la journée de solidarité est proratisée pour les agents dont la durée 
de travail est inférieure à 35h/semaine. 
Initialement, il était prévu que la journée de solidarité soit une journée travaillée lors du Lundi de Pentecôte. La loi du 16 
avril 2008 a modifié le dispositif en proposant trois options :  

1. Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1
er

 mai : l’organe délibérant peut, à l’exception du 
1

er
 mai, choisir par les jours fériés de l’année civile, une journée qui deviendra la journée de solidarité de la 

collectivité ;  
2. Le travail d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) : l’organe délibérant peut choisir que les agents qui 

bénéficient de jours de réduction du temps de travail, travaillant sur l’une des journées du contingent dont ils 
disposent. 

3. Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de 
congés annuel : cette option permet à la collectivité de déterminer librement une modalité alternative d’exercice 
de la journée de solidarité, la seule limite fixée est qu’elle ne peut réduire les droits à congé annuel. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Institue la journée de solidarité selon le dispositif suivant :  

 Les sept heures de travail précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels, 

peuvent se fractionner jusqu’à sept fois sur l’année, selon le planning validé par les responsables 

hiérarchiques ;  

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

 
 

 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

article 60 à 60 quater ; 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 

territoriale ; 

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 2 décembre 2019 ; 

 

Les agents titulaires et non-titulaires en activité employés depuis plus d’un an, de manière continue peuvent, sur demande 
expresse, sous réserve des nécessités du service et de l’autorisation du Président demander à travailler en temps partiel 
discrétionnaire (qui ne peut être inférieur à un mi-temps, c’est-à-dire de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) au-delà du temps 
partiel de droit. 
Ce temps partiel discrétionnaire est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable par période de 6 mois par demande 
expresse au moins 2 mois avant la fin de période d’attribution du temps partiel. L’attribution d’un temps partiel 
discrétionnaire et/ou son renouvellement ne donne aucun droit tacite à son prochain renouvellement. 
L’autorisation de temps partiel discrétionnaire faite à un agent ne peut dépasser une période supérieure à 3 ans pour un 
même motif, soit 5 renouvellement maximum. 
 
Pour les agents qui sont en temps partiel discrétionnaire depuis plus de trois ans, au jour de l’adoption du présent 
Règlement Intérieur, le Règlement s’applique et prendra effet sur l’année 2020.  
Ceci exposé, 

Il est proposé d’instituer un temps partiel dans la Communauté de Communes et de fixer les modalités d’application ci-

après : 

- Le temps partiel discrétionnaire peut-être accordé aux agents titulaires, non-titulaires employés depuis plus d’un 

an, de manière continue ; 

- Le temps partiel discrétionnaire peut-être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel ; 

- Le temps partiel discrétionnaire ne peut être inférieur à un mi-temps, il est de 50%, 60%, 70% ,80% ou 90% d’un 

temps complet ; 

- Le temps partiel discrétionnaire est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable par période 6 mois, par 

demande expresse au moins 2 mois avant la fin de la période d’attribution du temps partiel ; 

- L’autorisation de temps partiel faite à un agent ne peut dépasser une période supérieure à 3 ans pour un même 

motif, soit 5 renouvellement maximum ; 

- Pour les agents qui sont en temps partiel discrétionnaire depuis plus de trois ans, au jour de l’adoption du présent 

règlement intérieur, le règlement s’applique et prendra effet sur l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Communautaire : 

 Adopte les modalités ainsi proposées ; 

DELIBERATION n° 133/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Définition des modalités d’instauration du temps partiel 
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 Précise qu’elles prendront effet à compter du 1
er

 janvier 2020 et seront applicables aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires, ainsi qu’aux contractuels de droit public employés depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent 
temps plein pour le temps partiel de droit) ; 

 Autorise le Président à accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaire et de la présente 
délibération ; 

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

 
 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

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

Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle de se doter d’une charte 

commune s’appliquant à l’ensemble du personnel communautaire précisant un certain nombre de règles, principes et 

dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de la Communauté de Communes. 

Considérant les avis à l’unanimité des Comités Technique en date du 5 novembre 2019 et du 2 décembre 2019 et du Comité 

d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) en date du 2 décembre 2019 ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Adopte le Règlement Intérieur du personnel communautaire joint en annexe à la présente délibération ;  

 Décide de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Communauté de Communes ;  

 Donne pouvoir au Président pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

 

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, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°141/2017 du 12 juillet 2017 relative à la prise de compétence Petite enfance par la Communauté de 

Communes, 

Vu la délibération n°67/2019 du 28 mai 2019 relative à la gestion du multi-accueil de Gerbéviller, 

Considérant l’avis favorable à la majorité du Comité Technique du 02 décembre 2019, 

Considérant le tableau des emplois mis à jour au 1
er

 janvier 2019, 

 

Dans la continuité de la prise de compétence « Petite Enfance », la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle reprend en régie la gestion du Multi-accueil Frimousse, jusqu’alors délégué à l’ADMR Mortagne, à compter du 1
er

 

janvier 2020.  

Cette reprise en régie s’accompagne du transfert des ressources, des biens et du personnel de la structure. En ce sens, il est 

nécessaire de prévoir les créations et ouvertures de postes correspond à la reprise du personnel. 

 

Ceci exposé, Le conseil Communautaire, 

Article 1 : 

- Décide de créer un poste d’éducateur territorial jeune enfant de 1
ère

 classe à temps complet, en Contrat à Durée 

Indéterminé afin d’intégrer un agent issu de la reprise en régie du multi-accueil Frimousse de Gerbéviller 

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

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

- d’éducateurs territoriaux jeunes enfants de 1
ère

 classe 

- relevant de la catégorie hiérarchique (A) 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné 

et d’étendre les possibilités de recrutement à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des Educateurs territoriaux Jeunes 

Enfants (EJE),  

DELIBERATION n° 134/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation du règlement intérieur de la CC3M 

DELIBERATION n° 135/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Création et ouverture de postes pour la reprise en régie du multi-accueil « Frimousse » de Gerbéviller 
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- Décide de créer deux postes d’auxiliaires de puériculture de 2
ème

 classe à temps complet, en Contrat à Durée 

Indéterminé afin d’intégrer deux agents issus de la reprise en régie du multi-accueil Frimousse de Gerbéviller 

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

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

- d’auxiliaire de puériculture territorial de 2
ème

 classe 

- relevant de la catégorie hiérarchique (C) 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné 

et d’étendre les possibilités de recrutement à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

territorial,  

 

- Décide de créer un poste d’auxiliaire de puériculture de 2
ème

 classe à temps non-complet 30 /35èmes, en Contrat à 

Durée Indéterminé afin d’intégrer un agent issu de la reprise en régie du multi-accueil Frimousse de Gerbéviller, 

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

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

- d’auxiliaire de puériculture territorial de 2
ème

 classe 

- relevant de la catégorie hiérarchique (C) 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné 

et d’étendre les possibilités de recrutement à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

territorial,  

- Décide de créer deux postes d’adjoint territorial d’animation à temps complet, en Contrat à Durée Indéterminé afin 

d’intégrer deux agents issus de la reprise en régie du multi-accueil Frimousse de Gerbéviller  

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

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

- d’adjoint d’animation territorial 

- relevant de la catégorie hiérarchique (C) 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné 

et  d’étendre les possibilités de recrutement à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des adjoint territorial d’animation,  

- Décide de créer 1 poste d’adjoint technique à temps non complet à 13/35èmes d’un temps plein, en Contrat à Durée 

Indéterminé afin d’intégrer un agent issu de la reprise en régie du multi-accueil Frimousse de Gerbéviller  

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

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

- d’adjoint technique territorial 

- relevant de la catégorie hiérarchique (C) 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné 

et d’étendre les possibilités de recrutement à l’ensemble des grades du cadre d’emplois des adjoints techniques 

territoriaux, 

Article 2 : décide de recourir si nécessaire au recrutement, par voie statutaire ou dans le cas où le poste ne peut être 

pourvu par cette voie, d’agents contractuels de droit public afin de pourvoir les emplois permanents de la collectivité. Ainsi 

tout emploi permanent pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale 

d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 

fixée au 2ème alinéa de l’article n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un 

fonctionnaire n‘a pas pu aboutir. Dans le strict respect des cas de recours prévus à l’article 3-3-1° de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 (absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions de chargé de 

développement).  

Article 3 : décide de donner pouvoir au Président pour recruter les agents affectés à ces postes. 

Article 4 : décide d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés, avec inscription au 

budget, aux chapitres et aux articles prévus à cet effet. 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu la délibération n°122/2019 du 13 novembre 2019 fixant les taux de promotion de grade pour les avancements de grade, 

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 2 décembre 2019,  

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire,  

Considérant la nécessité de créer 5 emplois en raison de l’avancement de grade des personnels considérés,  

 

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 de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade.  

Le Président propose à l’Assemblée Communautaire la création des grades suivants, poste pour poste de :  

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe à temps complet ;  

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet ;  

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet à 27/35
ème

 ; 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps non complet 7/35
ème

 , pour un agent 

intercommunal étant nommé à ce grade par sa collectivité d’origine. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 31 décembre 2019 pour tenir compte des nominations possibles au 

tableau d’avancement ayant une valeur annuelle. 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée ; 
 Inscrit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois dans le 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

 

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, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  
 
Article 1 : décide d’étendre les possibilités de recrutement, pour le poste de « responsable ressources humaines et pôle 
petite enfance » à l’ensemble des grade du cadre d’emplois de rédacteur principal 1

ère
 classe et attaché territorial ;  

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois de rédacteur 
principal 2

ème
 classe, 1

ère
 classe ou attaché territorial ; ou par un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire.  
Article 2 : Décide de recourir, si nécessaire au recrutement, par voie statutaire ou dans le cas où le poste ne peut être 
pourvu par cette voie, 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).  
Article 3 : décide de donner pouvoir au Président pour recruter l’agent affecté à ce poste.  
Article 4 : décide d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés, avec inscription au 
budget, aux chapitres et aux articles prévus à cet effet.  
Article 5 : décide de donner pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 136/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’emploi pour nominations par avancement de grade 

DELIBERATION n° 137/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Extension des possibilités de recrutement du poste de responsable RH et petite enfance 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-1 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu les modifications apportées dans les services suite à la fusion, aux différents départs d’agents, recrutements intervenus 
au cours de l’année écoulée ; 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 5 novembre 2019 ;  
 
Un nouvel organigramme des services de la Communauté de Communes a été élaboré afin de prendre en compte les 
évolutions des services de la CC3M sur l’année 2019 :  

- Précisions concernant la composition du multi-accueil Frimousse :  
o 1 éducateur de jeunes enfants de 1

ère
 classe ;  

o 3 auxiliaires de puériculture de 2
ème

 classe ;  
o 2 adjoints d’animation ;  
o 1 agent technique. 

- Modification concernant le responsable RH :  
o Le responsable RH devient « responsable RH pôle et petite enfance » / le pôle petite enfance est 

rattaché à ce responsable.  
- Le RAM et LAPE sont déplacés vers le pôle petite enfance ;  
- Scission du pôle technique en trois services ; rattaché directement au DGS. 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’adopter l’organigramme des services de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle modifié à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Le Conseil Communautaire :  

 Décide d’adopter l’organigramme des services de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle à 

compter du 1
er

 janvier 2020, prenant en considérant les avancements de grade au titre de l’année 2019. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°83-634 DU 13 JUILLET 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20,  
Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les articles 87.88 et 136,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 
1984,  
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 fixant les dispositions relatives au maintien des primes et indemnités aux agents 
de l’Etat dans certaines situations de congés,  
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux,  
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP), 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.  
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’Etat,  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 2019 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expertise professionnelle (part IFSE), ainsi qu’à l’engagement professionnel et la 
manière de servir (part CIA), en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité,  
Considérant le régime indemnitaire en vigueur et applicable aux fonctionnaires et agents de la collectivité,  
Vu le tableau des effectifs,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, eécide :  

 D’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) versé selon les modalités définies ci-dessus et en annexe. Les dispositions de la présente 
délibération prendront effet au                      1

er
 janvier 2020. 

 D’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de 
la prime dans le respect des principes définis par la présente délibération. 

DELIBERATION n° 138/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation de l’organigramme de la CC3M 

DELIBERATION n° 139/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel 
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 D’appliquer la clause de sauvegarde et de conserver, aux agents concernés, un versement de l’IFSE correspondant 
au montant antérieur plus élevé perçu,  

 Précise que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées et inscrites chaque année au budget.  
 

Votes Pour :     53 

Votes Contre :  0 

Abstention :      2 

 

 

 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 

notamment son article 88 ; 

 

Les cadres d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants et du cadre d’emplois des Auxiliaires de Puéricultures ne peuvent à 

ce jour bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP).  

Pour une meilleure visibilité des primes attribuables dans la collectivité et à l’occasion de la reprise en régie du multi-accueil 

Frimousse, il est proposé aux Conseil Communautaire de se prononcer également sur les critères d’attribution du régime 

indemnitaire restant en vigueur dans l’attente de nouvelles dispositions règlementaire pour ces 2 cadres d’emplois. Les 

agents en poste bénéficient déjà en fonction de leur collectivité d’origine d’un régime indemnitaire. L’Assemblée 

délibérante aura donc à se prononcer sur les conditions d’attribution précisées  

 

Concernant le cadre d’emploi des Educateurs de Jeunes Enfants (EJE) : 

Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires dans la Fonction Publique d’Etat, 

 

Bénéficiaires : 

• agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants. 
• agents contractuels recrutés dans le cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants sur emplois permanent ou 

non. 

Montant : 
L’indemnité calculée sur la base d’un taux de référence affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 7. Le coefficient 
multiplicateur 7 étant le maximum attribuable. Cette indemnité est allouée dans la limite d’un crédit global maximal établi 
en multipliant le taux de référence par le coefficient multiplicateur et par le nombre de bénéficiaires. 
 
Les montants annuels de référence au 1er janvier 2002 sont les suivants : 

- Éducatrices principales de Jeunes Enfants : 1 050 €. 
- Éducatrices de Jeunes Enfants 1

ère
 classe ou classe exceptionnelle : 1 050 €. 

- Éducatrices de Jeunes Enfants : 950 €. 
Cette prime est non cumulable avec la prime de service (non mise en place pour ce cadre d’emploi dans la collectivité) et 
est versée mensuellement. 
 

Concernant le cadre d’emploi des Auxiliaires de Puériculture : 

Prime forfaitaire mensuelle des Auxiliaires de puériculture 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux, 

 

Bénéficiaires : 
• agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. 
• agents contractuels recrutés  dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture sur emplois permanent ou 

non. 

Le montant mensuel de référence au 1er janvier 1975 
Taux forfaitaire : 15,24 €. 
Selon le décret instituant la prime, le montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 
 

DELIBERATION n° 140/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Mise en place du Régime Indemnitaire des agents du cadre d’emploi des Educateurs jeunes enfants et du 

cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture à compter du 1
er

 janvier 2020 
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Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux, 
 
Le montant varie en fonction des augmentations générales de traitement des fonctionnaires. 
 
Bénéficiaires : 

• agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. 
• agents contractuels recrutés  dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture sur emplois permanent ou 

non  

Montant : 
Cette prime est calculée sur la base d’un taux égal à 10 % du traitement brut de l’agent (soit le traitement de base). 
Selon le décret instituant la prime, le montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. 
 
Indemnité de sujétions spéciales 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux, 

 
Entrée en vigueur de la délibération transposant le nouveau régime 
Le montant varie en fonction des augmentations générales de traitement des fonctionnaires. 
 
Bénéficiaires : 

• agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture. 
• agents contractuels recrutés dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture sur emplois permanent ou 

non . 

Montant : 
Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales est égal au 13/1900e de la somme du traitement budgétaire brut 
annuel aux agents bénéficiaires. 
Selon le décret créant l’indemnité, la prime suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le 
traitement lui-même est réduit. Les collectivités territoriales sont tenues de mettre en œuvre cette réduction 
proportionnelle au traitement. 
 
Prime de service 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service à certains personnels 
 
Bénéficiaires : 

• agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. 
• agents contractuels recrutés  dans le cadre d’emplois des Auxiliaires de Puériculture sur emplois permanent ou 

non. 

Montant : 
La prime de service est calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % des crédits utilisés pour l’exercice budgétaire 
pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime.  
Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 17 % du traitement brut 
de l’agent apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée. 
 
S’agissant de la modulation du montant individuel, il est prévu pour les agents des corps de référence : 

- la prise en compte de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ; 
- un abattement d’un 1/140e du montant de la prime pour toute journée d’absence, une absence de quatre heures 

étant comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée. Cet abattement n’est 
toutefois pas applicable aux absences résultant du congé annuel, d’un déplacement dans l’intérêt du service, d’un 
congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un congé de maternité. 

 

Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 

 Prononce l’institution des primes et indemnités susmentionnées au bénéfice des agents titulaires et stagiaires 
ainsi qu’aux agents contractuels de droit public de la collectivité appartenant aux cadres d’emplois des Auxiliaires 
de Puériculture et des Educateurs Jeunes Enfants. 
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice de la 
fonction publique toutes les fois où le montant des primes instituées est lié au point ou en cas de changement 
dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les primes et indemnités établies par 
référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique. 
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Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du Président de la Communauté de Communes dans 
les limites et conditions fixées par les textes applicables ou selon les critères fixés, pour chaque prime, par 
l’assemblée délibérante. 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet, 
ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des 
primes instituées au prorata de leur temps de service ; 

 Précise que les dispositions citées ci-dessus sont applicables aux agents titulaires, stagiaires et contractuels, dans 
le respect des règles afférentes à chacune des dispositions ; 

 Précise que ces indemnités s’ajoutent aux primes en vigueur au sein de la collectivité ; 
 Inscrit les dépenses correspondantes au budget ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
Vu la délibération n°100/2019 relative à l’aide à l’achat de composteur d’intérieur, en date du 18 septembre 2019 ;  
 
Le règlement prévoit l’instauration d’une aide financière, plafonnée à 50.00€ (sous conditions), pour l’achat d’un 
composteur d’intérieur (exemple : lombricomposteur). 
Le service des déchets ménagers a d’ores et déjà réceptionné plusieurs demandes dont 4 ont aboutis par le dépôt complet 
du dossier à la Communauté de Communes et sont éligibles.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Octroi une aide de 50€ à Monsieur LEBRUN pour l’achat d’un composteur d’intérieur,  
 Octroi une aide de 50€ à Monsieur THUMEREL pour l’achat d’un composteur d’intérieur,  
 Octroi une aide de 46.72€ à Madame PESENTI pour l’achat d’un composteur d’intérieur,  
 Octroi une aide de 50€ à Madame CHOLLOT et Monsieur BARTHELEMY pour l’achat d’un composteur d’intérieur,  
 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 souhaite reprendre les procédures de marché pour la 

construction de trois quais supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau. En effet, le premier marché a été 

rendu infructueux pour motif économique.  

 

Le Président expose que dans le cadre de l‘extension de la redevance incitative à l’ensemble du territoire, la Communauté 

de Communes peut demander des subventions pour la réorganisation, l’adaptation de ses déchetteries. En ce sens, il est 

proposé de solliciter les institutions et organismes compétents avant de relancer le marché pour la construction de trois 

quais supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau.  

 

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

 Autorise le Président à solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de toutes 

structures et institutions proposant une aide financière à la construction des trois quais supplémentaires sur la 

déchetterie de Blainville sur l’Eau ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu l’arrêté ministériel du 27 novembre 2017 portant cahier des charges d’agrément relatif à la procédure d’agrément 

portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) ;  

 

Pour répondre aux besoins de collecte et de valorisation des DEA Eco-mobilier propose à la Communauté de Communes de 

conclure un nouveau contrat de reprise pour la période 2019-2023. Ce contrat a pour objectif de régir les relations entre 

Eco-mobilier et les Collectivités.  

Afin d’assurer la continuité du service de collecte et de valorisation des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), il est 

proposé aux membres du Conseil Communautaire de renouveler le partenariat avec l’Eco organisme Eco-mobilier pour la 

période 2019-2023. 

DELIBERATION n° 141/2019 – ORDURES MENAGERES 

Attribution d’aide à l’achat de composteur d’intérieur 

 

DELIBERATION n° 142/2019 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du Président à demander des subventions pour la construction de trois quais 

supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau 

 

DELIBERATION n° 143/2019 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du Président à signer le contrat territorial pour le mobilier usagé 
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Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer le contrat territorial pour le mobilier usagé, joint à la présente délibération,  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Aux termes de l’article L.541-10-3 du Code de l’Environnement, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur 

le marché à titre professionnel des Textiles, Linges et Chaussures (TLC) neufs destinés aux ménages sont tenues de 

contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.  

L’éco organisme Eco TLC a été créé et agréé pour, d’une part, percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage 

et le traitement des déchets issus des produits TLC neufs destinés aux ménages et, d’autre part verser des soutiens aux 

opérateurs de tri et aux collectivités territoriales. En ce sens, l’organisme Eco TLC propose aux Collectivités la signature 

d’une nouvelle convention, la précédente arrivant à échéance au 31 décembre 2019.  

 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de renouveler la convention de partenariat avec Eco TLC 

jusqu’à la fin de l’agrément de l’éco organisme Eco TLC. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer le contrat Eco TLC, joint à la présente délibération,  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu la délibération n°174/2017 du 10 octobre 2017 relative à l’adhésion au groupement de commande avec la Métropole du 

Grand Nancy sur la vente de matériaux issus de la collecte sélective.  

 

Dans le cadre du passage à l’extension des consignes de tri et à la constitution de nouveaux flux, il est nécessaire de signer 

un avenant avec Suez pour une partie des standards plastiques. 

 Création d’un standard pour les films plastiques avec un prix de reprise constant – 91€ la tonne ; 

 Pour le standard MIX (PEHD – bouteille de lait, PP – barquette plastique, PE) un recalage à 60€ la tonne du prix de 

reprise (valeur novembre 2019) et maintien du prix plancher à 35€ tonne). 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer l’avenant au contrat de reprise avec Suez à compter du 1
er

 janvier 2020,   

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°101/2019 relative à la signature de 
l’avenant ADELPHE « CAP 2022 » ; 
 
Citeo et Adelphe ont proposé aux collectivités compétentes en matière de collecte et/ou de tri des déchets ménagers et 
assimilés de conclure, sur la période 2018-2022 et en vue du versement de soutiens au titre du barème F, un contrat pour 
l'action et la performance (ci-après dénommé « CAP 2022 ») conformément au cahier des charges d'agrément annexé à 
l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016, tel que modifié par arrêtés en date du 13 avril 2017 et du 4 janvier 2019 (ci-
après le « Cahier des charges »).  
 
En vue de la généralisation des consignes de tri à tous les emballages ménagers, en particulier les plastiques autres que les 
bouteilles et flacons, d’ici 2022, de nouveaux standards plastiques ont été définis au Cahier des charges (arrêté modificatif 
du 4 janvier 2019), avec la création d’un modèle de tri à deux standards : « standard plastiques hors flux développement » 
et « standard flux développement ».  
 
La Communauté de Communes est cliente d’un centre de tri (PAPREC à Dieulouard) sélectionné par Citeo aux fins de la 
production des nouveaux standards et notamment du Standard flux développement. 
Pour ce standard, le Cahier des charges prévoit, en plus des trois options de reprise traditionnelles (reprise Filière, reprise 
Fédérations, reprise individuelle), une quatrième option de reprise : option 4 (option de reprise directe par le titulaire). 
Conformément à ces dispositions, Citeo propose aux collectivités signataires d’un CAP 2022 (Citeo ou Adelphe) de 
reprendre elle-même et à sa charge les déchets d’emballages ménagers conformes au standard flux développement, en 

DELIBERATION n° 144/2019 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du Président à signer le contrat ECO TLC 

 

DELIBERATION n° 145/2019 – ORDURES MENAGERES 

Validation de l’avenant au contrat de reprise des plastiques 

 

DELIBERATION n° 146/2019 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du Président à signer le contrat pour la reprise et le recyclage du standard flux et dvp 
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garantissant une reprise en toutes circonstances et selon le principe de solidarité. La collectivité qui souhaite en bénéficier 
conclut un contrat de reprise avec Citeo. 
 
Le Contrat fixe les conditions et modalités de la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques de la Collectivité 
conformes au standard flux développement.   
Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le standard flux développement, comportant :  

- PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche,  
- PET clair : barquettes monocouches,  
- PS : pots et barquettes monocouche,  
- Barquettes multicouches, emballages rigides complexes en plastique, à compter du 1er janvier 2021 

 
Le prix de reprise unique des DEM Flux Dev est de zéro euro (0 €) par tonne de DEM Flux Dev reprise (départ centre de tri).  
La durée du Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du CAP 2022 conclu par la Communauté de Communes 
soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour rappel, le passage en extension des consignes de tri de la Collectivité entraîne une valorisation des soutiens versés par 
CITEO de 600€ la tonne à 660€ pour les matériaux plastiques (Cf – CAP 2022). 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer le contrat de reprise et de recyclage du standard plastique « Flux développement » 
avec Citéo ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°101/2019 relative à la signature du 
contrat avec PAPREC, 
Concernant les cartons de déchetterie (sorte 1.05), entrée en vigueur au 1

er
 octobre 2019, 

 à partir du 1
er

 octobre 2019, le prix plancher de reprise du 1.05 est porté à 0 € par tonne et le prix de 

reprise par tonne sera le prix théorique, 

 à partir du 1
er

 janvier 2020, le prix plancher est maintenu à 0 € par tonne et le prix de reprise par tonne 

sera le prix REVIPAC base septembre 2019, révisé selon l’indice COPACEL. 

Concernant les EMR – cartonnettes  (sorte 1.04), entrée en vigueur au 1
er

 octobre 2019, 

 à partir du 1
er

 octobre 2019, le prix de plancher de reprise du 1.04 est porté à 0 € par tonne et le prix de 

reprise par tonne sera le prix théorique, 

 à partir du 1
er

 janvier 2020, le prix plancher est maintenu à 0 € par tonne et le prix de reprise par tonne 

sera le prix REVIPAC base septembre 2019, révisé selon l’indice COPACEL 

 

Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique  

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’article R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

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

d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 

agents ; 

Vu la délibération n°36/2017 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle en date du 31 janvier 2017, 

instituant une régie de recette ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie ; 

 

Par délibération n°36/2017 en date du 31 janvier 2017, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a créé 

une régie de recette. Cette régie a pour objet la réception des paiements des usagers en cas de service et/ou d’achat 

proposé par le service des déchets. 

Cette régie doit être modifiée afin de prendre en compte les nouvelles missions de la Communauté de Communes. Les 

nouvelles règles applicables à la régie de recette sont les suivantes : 

 

DELIBERATION n° 147/2019 – ORDURES MENAGERES 

Validation de l’avenant au contrat de reprise signé avec PAPREC (EMR et Cartons de déchetteries) 

 

DELIBERATION n° 148/2019 – ORDURES MENAGERES 

Modification de la régie RIEOM 
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Article 1 : Il est institué une régie de recette auprès du service administratif général de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle (CC3M) ; 

Article 2 : Cette régie est installée au siège administratif de la CC3M au 4 rue de la Meurthe, 54360 Mont-sur-Meurthe ; 

Article 3 : La régie fonctionne du 1
er

 janvier au 31 décembre ; 

Article 4 : La régie encaisse les produits suivants :  

- L’achat de composteur ; 

- Le paiement en cas de perte de carte de déchetterie. 

Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon le mode de règlement suivant : 

- Chèques bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance issue d’un journal à souche PRZ ; 

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 € ; 

Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au Trésor Public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé 

à l’article 6 et au minimum une fois par mois ; 

Article 8 : Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des justificatifs des opérations de recettes lors de la remise de 

l’encaisse et au moins une fois par mois ; 

Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur et ne percevra pas 

d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 

Article 10 : Le Président et le comptable public assignataire de la régie de recettes sont chargés chacun en ce qui les 

concerne de l’exécution de la présente décision ; 

Article 11 : Le Conseil Communautaire autorise le Président à : 

- Désigner et modifier le régisseur pour gérer la régie de recette ; 

Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 

 Modifie la régie RIEOM tel qu’exposé ci-dessus ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères avec part incitative est composée des éléments suivants :  

- Une part fixe : elle varie en fonction du niveau de service rattaché au lieu d’habitation (fréquence de collecte, 

déchets verts) et de la taille du bac mis à disposition ; 

- Une part variable : elle correspond au nombre de levées du bac et au poids des déchets collectés. 

Le groupe de travail « Ordures ménagères et déchetteries » s’est réuni le 5 décembre 2019 afin de proposer aux membres 

du Conseil Communautaire des tarifs pour la RIEOM pour l’année 2020. 

Ceci exposé, Il est présenté aux membres du Conseil Communautaire la proposition du groupe de travail,  

Part fixe annuelle 

 CC3M 2019 CC3M 2020 

Collecte en C0,5 Collecte en C1 Collecte en C0,5 Collecte en C1 

Bac 120L 91,00€ 105,00€ 91,00€ 105,00€ 

Bac 240L 164,00€ 189,00€ 164,00€ 189,00€ 

Bac 770L 546,00€ 630,00€ 546,00€ 630,00€ 

Part variable 

Prix de la levée 

supplémentaire 

1,5€ 1,5€ 

Prix du kg 0,28€ 0,28€ 

 

 

 

DELIBERATION n° 149/2019 – ORDURES MENAGERES 

Fixation des tarifs RIEOM 2020 
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Une tarification est mise en place pour les foyers disposant d’un service complémentaire de déchets verts : 

 2019 (par foyer/par an) 2020 (par foyer/par an) 

Déchets verts - Benne 22,00€ 22,00€ 

Déchets verts - Plateforme 14,00€ 14,00€ 

Pour rappel, les tarifs part fixe et déchets verts ci-dessus sont fixés pour l’année. 

Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 

 Valide les tarifs annuels suivants pour l’année 2020 ; 

 CC3M 2020 – tarifs annuels  

Collecte en C 0,5 Collecte en C 1 

Part fixe bac de 120L 91,00€ 105,00€ 

Part fixe bac de 240L 164,00€ 189,00€ 

Part fixe bac de 770L 546,00€ 630,00€ 

Part variable 

Prix de la levée supplémentaire 1,50€ 

Prix du kg  0,28€ 

Une tarification est mise en place pour les foyers disposant d’un service complémentaire de déchets verts : 

 2019 (par foyer/par an) 2020 (par foyer/par an) 

Déchets verts - Benne 22,00€ 22,00€ 

Déchets verts - Plateforme 14,00€ 14,00€ 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle propose aux scolaires de son territoire et au grand public des animations d’éducation sur l’environnement en 2020. 

Ces animations sont en lien avec la politique des Espaces Naturels Sensible et sont financés par le Département. 
Concernant le programme d’animations 2020 la Communauté de Communes prévoit 68 animations scolaires et 10 
animations grand public.  

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer le marché pour la proposition et la réalisation d’un 
programme d’animations scolaires et d’un programme d’animations grand public ENS 2020 à l’association « L’Atelier Vert » 
pour un montant de 18 140€ TTC 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Attribue le marché pour la proposition et la réalisation d’un programme d’animations scolaires et d’un 

programme d’animations grand public ENS 2020 à l’association « L’Atelier Vert » pour un montant de 18 140€ 
TTC ;  

  Autorise le Président à prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement du marché, ainsi que toutes décisions concernant les avenants du marché.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 150/2019 – ENVIRONNEMENT 

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

programme d’animations « Grand Public » ENS 2020 
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La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle organise la 5
ème

 édition du festival Déclic Nature du 5 au 7 juin 
2020. 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pourrait soutenir les actions liées à la communication.  

Le budget prévisionnel de ces dépenses serait le suivant : 

DEPENSES 

Type de dépenses Montants HT € Montants TTC €  

Communication 2 771,09 € 3 205,31 € 

Infographiste 500,00 € 500,00 € 

Impression 547,00 € 656,40 € 

Diffusion Magazines Spectacles Metz et Nancy 697,00 € 836,40 € 

Création de bâches publicitaires 621,26 € 745,51 € 

Stickers 305,83 € 367,00 € 

Boost des publications Facebook 100,00 € 100,00 € 

TOTAL  2 771,09 € 3 205,31 € 

Le Conseil Départemental 54 a toujours financé la communication du festival à hauteur de 80%. Avec ce soutier, les recettes 

seraient les suivantes : 

RECETTES 

Type de dépenses 
 Dépenses 

éligibles HT €  
 Dépenses 

éligibles TTC €  

 Montant subvention  

Conseil Départemental 2 771,09 € 3 205,31 € 2 216,87 € 

80% de la communication     

      

Autofinancement CC3M   554,22 € 

TOTAL  2 771,09 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Approuve la sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental de Meurrthe et Moselle pour les 

actions de communication liées au festival Déclic Nature,  

 Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à l’opération ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Pour célébrer les 10 ans du Club Vosgien du Val de Meurthe (CVVM), le CVVM souhaite créer et inaugurer 3 nouveaux 

sentiers de randonnée sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle.  

Les 3 sentiers de randonnée présentent les caractéristiques suivantes :  

 1 circuit de 17 kms sur les Communes de Charmois, Barbonville, Romain, Domptail en l’Air et Méhoncourt ; 

 1 circuit de 18 kms sur les Communes de Damelevières, Vigneulles et Barbonville ; 

 1 circuit de 12.5 kms sur les Communes de Blainville sur l’Eau, Mont sur Meurthe et Charmois ;   

Le Conseil Départemental 54 a proposé que le balisage des nouveaux sentiers fasse l’objet d’une subvention si la CC3M est 

porteuse de ce volet de création de sentiers.  

Suite à une consultation par le CVVM, les dépenses pour le balisage des 3 sentiers seraient les suivantes :  

DELIBERATION n° 151/2019 – ENVIRONNEMENT 

Demande d’aide au Conseil Départemental 54 sur le volet communication du festival Déclic Nature 

 

DELIBERATION n° 152/2019 – ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le balisage de trois nouveaux sentiers de 

randonnées par le Club Vosgien du Val de Meurthe 
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DEPENSES 

Circuit Nb de km 
Montant prévisionnel des 

dépenses HT € 
Taux de 

subvention 
Montant subvention 

Romain 17 804,05 € 

70% 

562,84 € 

Damelevières 18 763,90 € 534,73 € 

Blainville-sur-l'Eau 12,5 1 088,60 € 762,02 € 

TOTAL 47,5 2 656,55 € 1 859,59 € 

Après consultation du règlement départemental de soutien à la randonnée, la CC3M pourrait bénéficier de 70% de 

subvention. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Approuve la participation de la CC3M à la création de 3 nouveaux sentiers de randonnée en partenariat avec le 

Club Vosgien du Val de Meurthe ;  

 Sollicite auprès du Conseil Départemental de Meurrthe et Moselle une subvention pour le balisage de ces 3 

sentiers de randonnée ; 

 Approuve la prise en charge du différentiel de la prestation par la Communauté de Communes (30% 

d’autofinancement) ;   

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu l’article R.2324-30 du Code de la Santé Publique ; 
Vu la délibération 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 la délibération n°08/2019 en date du 29 janvier 2019 pour l’adoption du nouveau règlement de fonctionnement des 
multi-accueils intercommunaux ;  
Vu la délibération n°67/2019 en date du 28 mai 2019 relative à la gestion du multi-accueil Frimousse ; 
Vu la délibération n°94/2019 en date du 18 septembre 2019 relative à la modification du règlement de fonctionnement des 
multi-accueils intercommunaux ;  
 
La convention liant la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et l’Association ADMR de la Mortagne 
relative à la gestion du multi-accueil Frimousse prend fin le 31 décembre 2019. La structure et le personnel seront gérés 
directement par la Communauté de Communes à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Le règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux doit par conséquent être modifié pour intégrer le 
multi-accueil Frimousse.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Approuve le nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux annexé à la présente 

délibération ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu l’avenant 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 la délibération n°06/2019 du 29 janvier 2019 relative à une demande de subvention auprès de l’Etat et du Département 
pour la construction d’un nouveau multi-accueil Frimousse ;  
Vu l’arrêté de l’Etat en date du 9 juillet 2019 accordant une subvention d’un montant de 191 743€ au titre de la DETR 2019 ; 
Vu la notification du Département en date du 12 novembre 2019 accordant une subvention d’un montant de 96 735€ au 
titre du CTS ;  
Considérant le montant des offres retenues pour la réalisation des travaux ; 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle poursuit la procédure de demande de subventions pour la 
construction d’un multi-accueil à Gerbéviller ;  

DELIBERATION n° 153/2019 – PETITE ENFANCE 

Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils suite à la reprise du multi-accueil 

« Frimousse » de Gerbéviller 

 

DELIBERATION n° 154/2019 – PETITE ENFANCE 

Demande de subvention FEADER pour le multi-accueil « Frimousse » de Gerbéviller 
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Il est rappelé que la participation minimale de la collectivité territoriale « maître d’ouvrage » doit être au minimum de 20% 
du montant total des dépenses éligibles retenues par les co-financeurs. 
Après avoir sollicité une aide auprès de la CAF, de l’Etat et du Département, la Communauté de Communes souhaite 
solliciter les fonds européens FEADER. 

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 Approuve le projet et le plan de financement qui lui sont présentés ;  

 Autorise le Président à solliciter une subvention auprès des fonds FEADER pour un montant de 150 000€ ; 

 S’engage à prendre à sa charge la différence résultant de l’attribution de subvention pour un montant moindre 

que celui figurant dans la délibération ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 
Francis ROCH demande s’il ne serait pas intéressant d’équiper l’ensemble des Communes de la CC3M de 
voiture électrique sur le modèle de la Communauté de Communes de Lunéville à Baccarat. 
Il lui est répondu que cette proposition sera étudiée par la prochaine mandature. 
 
Le Président clos la séance du Conseil Communautaire en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne année, à venir, à l’ensemble des membres du Conseillers Communautaires 
La Commune de Blainville sur l’Eau offre le pot de fin d’année. 

 

Planning des prochaines réunions :  
Prochaines réunions de la Communauté de Communes 

Réunions Date Lieu Heure 

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

Vœux  Mercredi 8 janvier Salle des fêtes de Gerbéviller 20h30 

Réunion CD54 à l’attention des 
maires de la CC3M 

Mardi 14 janvier 
Mont-sur-Meurthe 

18h 

Bureau Communautaire Mardi 14 janvier Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 22 janvier Vigneulles 20h30 

Vice-Présidents Mardi 11 février Mont-sur-Meurthe 20h30 

Bureau Communautaire Mardi 18 février Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 4 mars A déterminer  

Mise en place du Conseil 
Communautaire 

Mardi 7 avril 
Bayon 

20h30 

 

Nature des dépenses Montant HT Montant TTC Fonds Montant sollicité

Travaux 852 521 €            1 023 025 €        Financements sollicités auprès des personnes privées

Lot n° 1: VRD- GROS OEUVRE - ESPACES VERTS 278 636 €           334 363 €           CAF 54 144 000 €                

Lot n°2: CHARPENTE - STRUCTURE BOIS 106 507 €           127 808 €           

Lot n°3: COUVERTURE ZINC - BARDAGE 70 308 €             84 370 €             Financements sollicités auprès des personnes publiques

Lot n°4: ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE 18 049 €             21 659 €             DETR 191 743 €                

Lot n°5: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM – SERRURERIE 38 992 €             46 790 €             CNAF 164 000 €                

Lot n°6: PLATRERIE - ISOLATION 69 709 €             83 650 €             Région 93 312 €                  

Lot n°7: MENUISERIES INTERIEURES BOIS 49 318 €             59 182 €             Département 96 735 €                  

Lot n°8: ELECTRICITE 66 755 €             80 106 €             FEADER 150 000 €                

Lot n°9: CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE - SANITAIRES 105 771 €           126 925 €           

Lot n°10: REVETEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCE 19 530 €             23 435 €             FCTVA

Lot n°11 : SOLS SOUPLES - PEINTURE 24 755 €             29 706 €             FCTVA 197 996 €                

Lot n°12 : EQUIPEMENTS DE CUISINE 4 193 €                5 032 €                

Equipement 38 011 €              45 613 €              Autofinancement

Honoraires maitrise d'œuvre 98 040 €              117 648 €            CC3M 177 151 €                

Autres honoraires (SPS, Contrôle, études de sol…) 10 795 €              12 954 €              

Assurance dommage Ouvrages 7 280 €                7 941 €                

Frais de branchements compteurs 6 463 €                7 756 €                

TOTAUX 1 013 110 €        1 214 937 €        TOTAUX 1 214 937 €             

INFORMATIONS DIVERSES 

 


