
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
 
 
Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 53     Nombre de votants : 59 
 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Nicole CHARROIS-TARILLON, Damien CUNAT, Thomas RAULIN, Andrey VAUNÉ 
(Bayon), Sarah CONCHERI, Nadia DORÉ, Nadine GALLOIS, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, 
Christian PILLER, Evelyne SASSETTI, Frédéric VAUTRIN (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT 
(Brémoncourt), Christian CENDRE (Clayeures), Denis MARIN (Crevechamps), Sylvie CHERY GAUDRON, Olivier DARGENT, 
Bruno DUJARDIN, Hervé PYTHON, Patricia SAINT DIZIER, Nelly SCHLERET, Christophe SONREL, Olivier VILLAUME 
(Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Patrick 
MORAND (Froville), Daniel GERARDIN, Noel MARQUIS (Gerbéviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD 
(Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry 
MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Eric SCHOCKMEL (Mont sur Meurthe), Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda 
KWIECIEN (Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), Marie MARTIN (Saint Boingt), Nicolas GERARD (Saint Germain), Daniel 
BARTHELEMY (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Laurent LECOMTE (Velle 
sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt). 
 
Excusés : Michel GUTH (pouvoir à Nadia DORÉ), William SAUVANET-ARCHENT (pouvoir à Olivier MARTET), Hervé MARCILLAT 
(pouvoir à Christophe SONREL), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Francine LAURENT (pouvoir à Daniel GERARDIN), Francis 
ROCH (Giriviller), Xavier TREVILLOT (pouvoir à Thierry MERCIER), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan KURKIENCY), Alain 
BALLY (Remenoville), Aurélie THOMAS (Saint Boingt), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle). 
 
Absent : Gérard GEOFFROY (Moriviller) 

1. Election d’un secrétaire de séance ; 
2. Validation du Compte rendu du Conseil Communautaire du 22 juillet 2020 ; 
3. Tableau des décisions prises par le Président dans le cadre de ses compétences déléguées ; 
4. Désignation des membres aux différentes Commissions ; 
5. Approbation du règlement intérieur du Conseil Communautaire (document joint) ; 
6. Débat sur l’opportunité de conclure ou non un pacte de gouvernance ; 
7. Mise en place de la Conférence des Maires de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle ; 
8. Validation des protocoles sanitaires dans les locaux ouverts au public (document joint) ; 
9. Désignation de représentants de la CC3M à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ; 
10. Admission en non-valeur sur le budget RIEOM ; 
11. Décision modificative du budget général ; 
12. Décision modificative du budget « Petite Enfance » ; 
13. Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergie avec la 

Métropole du Grand Nancy (Gaz et électricité) ; 
14. Institution de la taxe GEMAPI sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle (document joint) ; 
15. Détermination du barème tarifaire de la taxe de séjour pour l’année 2021 ; 
16. Achat de terrain pour la Construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller ; 
17. Modification de la régie RIEOM ; 
18. Autorisation du Président à signer l’avenant avec SUEZ RV Nord EST pour l’adaptation temporaire des 

conditions économique de reprise des flux PEHD-pp, mix PE/PP et PET foncé avec prolongation du 
contrat option fédération sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (document joint) ;  

19. Etude de faisabilité pour le développement et la réalisation d’unités de production d’hydrogène vert ; 
20. Attribution des lots du marché public de travaux pour la construction de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire à Gerbéviller ; 
 
 

ORDRE DU JOUR 



 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Monsieur Renaud NOEL (Einvaux) pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 
22 juillet 2020 à Bayon tel qu’il lui est présenté.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-8 et L.5211-1 ; 
Considérant que les Communautés de Communes doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois 
suivant leur installation ;  
Considérant que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle s’est 
installé le 10 juillet 2020 ;  
Le règlement intérieur définit l’organisation de l’Assemblée, le fonctionnement du Conseil, la tenue des 
séances, les modalités de convocations et de votes, l’organisation des commissions ou des groupes de travail 
ainsi que toutes dispositions particulières qu’il convient de réglementer. 
Aussi, il est proposé aux Conseillers Communautaires d’adopter le règlement intérieur ci-joint.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE d’adopter le règlement intérieur du Conseil Communautaire joint à la présente délibération ;  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Aménagement du Territoire présidée par Monsieur Olivier MARTET, Vice-Président en charge de 
l’Aménagement, Urbanisme et projet de territoire de la manière suivante : 
Monsieur Eric SCHOCKMEL Mont sur Meurthe  Madame Charlotte DUBOISSaint Germain 
Monsieur Benoit LARIQUE  Einvaux    Monsieur Arnaud GROSJEAN Rozelieures 
Monsieur Denis FERRYE ssey la Cote   Monsieur Bruno PARISSE Crevechamps 
Monsieur Frédéric BORDY Vigneulles   Monsieur Thomas RAULIN Bayon 
Monsieur Yves THIEBAUT Virecourt   Madame Marie MARTIN Saint Boingt 
Monsieur Michel JOUFFROY Barbonville   Monsieur Jean Marie GASSMANN Landécourt 
Monsieur Olivier VILLAUME Damelevières   Monsieur Hervé LAHEURTE Blainville sur l’Eau 
Monsieur Daniel BILLIOTTE Vigneulles   Monsieur Hervé MARCILLAT Charmois 
Monsieur Corentin JEROME Loromontzey   Monsieur Thierry ANDRE Saint Mard 
Monsieur Philippe PAQUIN Remenoville   Monsieur Christian BOURGATTE Villacourt  
Monsieur Adrien KREMER Remenoville  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 100/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 101/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 22 juillet 2020 

DELIBERATION n° 102/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Approbation du règlement intérieur du Conseil Communautaire 

DELIBERATION n° 103/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Aménagement du Territoire  



 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Prévention et Gestion des Déchets présidée par Monsieur Thierry MERCIER, Vice-Président en charge de la 
Prévention et Gestion des Déchets de la manière suivante : 
Monsieur Serge ROUSSEL Gerbéviller    Madame Nathalie NISS Saint Germain 
Monsieur Denis MARIN Crevechamps   Monsieur Pascal KREITER Haussonville 
Monsieur Gilbert ROUYER Haussonville   Monsieur Olivier DARGENT Damelevières 
Monsieur Jean Marie BABELLandécourt   Monsieur Christophe ROUY Bayon 
Monsieur Renaud NOEL Einvaux    Madame Florence HAZOTTE Saint Mard 
Monsieur Alain BAGARD Virecourt    Monsieur Frédéric BORDY Vigneulles 
Madame Doris BLAISE Landécourt    Monsieur Frédéric VAUTRIN Blainville sur l’Eau 
Monsieur Michel GUTH Blainville sur l’Eau   Monsieur Daniel BARTHELEMY Saint Mard 
Madame Eliane BLOSSE Charmois    Monsieur Bruno DUJARDIN Damelevières 
Monsieur Xavier TREVILLOT Lorey    Madame Virginie FANCHINI Méhoncourt 
Monsieur Alain AUBERTIN Barbonville 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de communes 
membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission Vie 
associative, lecture publique et animation présidée par Madame Pascale MALGLAIVE, Vice-Présidente en charge 
de la vie associative, lecture publique et animation de la manière suivante : 
Monsieur Patrice MANGINOT Saint Germain  Madame Nelly PICOT Froville 
Monsieur François BERG Mont sur Meurthe  Madame Magali COTTEL Rozelieures 
Monsieur Christian BOUCAUD Haussonville   Madame Myriam CLERC Haussonville 
Monsieur Dominique ANTOINE Vigneulles   Monsieur Jérémyah PELLEGRINI Clayeures 
Madame Francine LAURENT Gerbéviller   Madame Dominique WEDERHAKE Vennezey 
Madame Sylvie GASSMANN Landécourt   Monsieur Gilles LARIDANT Damelevières 
Madame Nadine GALLOIS Blainville sur l’Eau  Monsieur Michael LEMOINE Blainville sur l’Eau 
Madame Eliane BLOSSE Charmois    Madame Stéphanie THOMASSIN Vigneulles 
Monsieur André VIGNERON Saint Remy aux Bois  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

DELIBERATION n° 104/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Prévention et Gestion des déchets  

DELIBERATION n° 105/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Vie associative, lecture 

publique et animation   



 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Assainissement présidée par Monsieur Damien CUNAT, Vice-Président en charge de l’Assainissement et 
Infrastructures (bâtiments intercommunaux – équipements sportifs) de la manière suivante : 
 
Monsieur Nicolas GERARD Saint Germain   Monsieur Hervé POIROT Villacourt  
Monsieur Francis ROCH Giriviller    Monsieur Christian BOUCAUD Haussonville 
Monsieur Denis FERRY Essey la Côte   Monsieur Maurice HERIAT Brémoncourt  
Monsieur Denis MARIN Crevechamps   Monsieur Sébastien NICOLAS Crevechamps 
Monsieur Renaud NOEL Einvaux    Monsieur Thomas RAULIN Bayon  
Monsieur Grégory BLAISE Velle sur Moselle   Madame Marie MARTIN Saint Boingt 
Monsieur Jean Marie PETIT Landécourt   Monsieur Francis LARDIN Blainville sur l’Eau 
Monsieur Hervé LAHEURTE Blainville sur l’Eau  Madame Catherine MANGEOT Blainville sur l’Eau 
Monsieur Daniel BARTHELEMY Saint Mard   Monsieur Daniel BILLIOTTE Vigneulles 
Monsieur Bruno DUJARDIN Damelevières   Madame Virginie FANCHINI Méhoncourt 
Monsieur Jean Michel PICARD Charmois   Monsieur Martial LEBLOND Barbonville 
Monsieur Patrick MOUROT Seranville   Monsieur Antonin HETT Loromontzey 
Monsieur Bertrand SIMONIN Seranville   Monsieur Patrick ROESCH Seranville 
Monsieur Patrice LADAIQUE Méhoncourt   Monsieur Serge ROUSSEL Gerbéviller 
Monsieur Daniel GERARDIN Gerbéviller  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Infrastructure bâtiments présidée par Monsieur Damien CUNAT, Vice-Président en charge de l’Assainissement 
et infrastructures (bâtiments intercommunaux – équipements sportifs) de la manière suivante : 
 
Monsieur Bernard SENE Gerbéviller   Monsieur Jérome MAUGUE Saint Germain 
Monsieur Jean Michel PEREIRA Saint Germain  Monsieur Serge RUSE Bayon  

DELIBERATION n° 107/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes :  Commission Infrastructure bâtiments  

DELIBERATION n° 106/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Assainissement 



Monsieur Christophe ROUY Bayon     Monsieur Arnaud GROSJEAN Rozelieures 
Monsieur Sylvain GHESQUIER Landécourt   Monsieur Michael LEMOINE Blainville sur l’Eau 
Monsieur Frédéric VAUTRIN Blainville sur l’Eau  Monsieur Jean Christophe ROLIN Virecourt 
Monsieur André VIGNERON Saint Remy aux Bois  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Développement Economique présidée par Monsieur Christophe SONREL, Vice-Présidente en charge du 
Développement Economique, Emploi et Tourisme Durable (ENS, voies douces) de la manière suivante : 
 
Monsieur Eric SCHOCKMEL Mont sur Meurthe  Monsieur Jérome MAUGUE Saint Germain 
Madame Catherine MENGEL Vigneulles   Madame Julie VAUTRIN Barbonville  
Monsieur Jeremyah PELLEGRINI Clayeures   Monsieur Damien COLIN Loromontzey 
Monsieur Yves THIEBAUT Virecourt   Monsieur Michel JOUFFROY Barbonville 
Monsieur Hervé PYTHON Damelevières   Monsieur Nicolas GASSMANN Landécourt 
Monsieur Sylvain GHESQUIER Landécourt   Madame Evelyne SASSETTI Blainville sur l’Eau 
Monsieur Xavier DUCRET Blainville sur l’Eau  Madame Patricia SAINT DIZIER Damelevières 
Monsieur Jean Christophe ROLIN Virecourt   Monsieur Corentin JEROME Loromontzey 
Monsieur Philippe PAQUIN Remenoville   Monsieur Fabrice DELIEGE Bayon 
Madame Anais DEMANGE Charmois  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Habitat – Transition Energétique présidée par Monsieur Jonathan KURKIENCY, Vice-Président en charge de la 
transition énergétique-habitat et numérique de la manière suivante : 
 
Monsieur Jean Michel PEREIRA Saint Germain  Madame Nathalie NISS  Saint Germain 

DELIBERATION n° 108/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Développement Economique  

DELIBERATION n° 109/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Habitat – transition 

énergétique 



Monsieur Kevin NICOT Haussonville   Monsieur Willem KORENBERG Velle sur Moselle 
Madame Myriam CLERC Haussonville   Monsieur Benoit LARIQUE Einvaux 
Monsieur Sébastien NICOLAS Crevechamps   Monsieur Bruno PARISSE Crevechamps 
Madame Adeline ROBIN Essey la Cote    Monsieur Jean Marie PETIT Landécourt 
Monsieur Francis LARDIN Blainville sur l’Eau  Madame Sarah CONCHERI Blainville sur l’Eau 
Madame Laetitia SCHLEGEL Blainville sur l’Eau  Madame Stéphanie THOMASSIN Vigneulles 
Monsieur Patrick MOUROT Seranville    Madame Bernadette LE GOFF Mont sur Meurthe 
Monsieur Adrien KREMER Remenoville    Monsieur Nicolas TEISSIER Saint Remy aux Bois 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Gestion des Milieux Aquatiques présidée par Monsieur Rémi VUILLAUME, Vice-Président en charge de la 
gestion des milieux aquatiques et mutualisation avec les communes de la manière suivante : 
 
Monsieur Serge ROUSSEL Gerbéviller    Monsieur Nicolas GERARD Saint Germain 
Madame Nelly PICOT   Froville    Monsieur Hervé PYTHON Damelevières 
Monsieur Paul BRANDMEYER Blainville sur l’Eau  Madame Corinne MAUSOLEO Blainville sur l’Eau 
Monsieur Mathieu JUNGER Haussonville   Monsieur Jérome CORBE Saint Remy aux Bois 
Monsieur Patrice LADAIQUE Méhoncourt 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1   (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Gestion des Milieux Aquatiques présidée par Monsieur Rémi VUILLAUME, Vice-Président en charge de la 
gestion des milieux aquatiques et mutualisation avec les communes de la manière suivante : 
 
Monsieur Serge ROUSSEL Gerbéviller    Monsieur Régis LAMOISE Bayon 
Madame Julie VAUTRIN Barbonville   Monsieur Alain BAGARD Virecourt 

DELIBERATION n° 111/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Gestion des milieux 

aquatiques  

DELIBERATION n° 112/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission mutualisation des communes  



Monsieur Jean Louis ROUMIER Barbonville   Madame Sarah CONCHERI Blainville sur l’Eau 
Madame Nadia DORE Blainville sur l’Eau   Monsieur Jean Michel PICARD Charmois 
Monsieur Jean Luc BAILLY Barbonville 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1   (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Petite Enfance présidée par Madame Linda KWIECIEN, Vice-Présidente en charge de la petite enfance – social 
et santé de la manière suivante : 
 
Madame Magali COTTEL Rozelieures   Monsieur Daniel GERARDIN Gerbéviller 
Madame Marilyn SITTE Mattexey     Madame Nelly SCHLERET Damelevières 
Madame Cécile BOLMONT Saint Boingt   Monsieur Benjamin HAUVILLER Romain 
Madame Sandrine ANDRIQUE Gerbéviller   Madame Audrey VAUNE Bayon 
Madame Doris BLAISE Landécourt    Madame Isabelle WENDLING   Virecourt  
Madame Nadine GALLOIS Blainville sur l’Eau  Madame Nadia DORE Blainville sur l’Eau 
Madame Anais DEMANGE Charmois 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1 et L.5211-40-
1   (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont membres de la Commission) ; 
Vu les résultats du scrutin ;  
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux de 
communes membres selon des modalités qu’il détermine ; 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être remplacé 
par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de représentation 
proportionnelle ; 
 
Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la composition de la Commission 
Petite Enfance présidée par Madame Linda KWIECIEN, Vice-Présidente en charge de la petite enfance – social 
et santé de la manière suivante : 
 
Monsieur François BERG Mont sur Meurthe  Monsieur Daniel GERARDIN Gerbéviller 
Madame Sandrine ALBERT Mont sur Meurthe  Monsieur Michel HOUOT Mont sur Meurthe 
Madame Sabine BOULANGER Gerbéviller   Monsieur Dominique ANTOINE Vigneulles 
Madame Marilyn SITTE Mattexey    Madame Sylvie CHERY GAUDRON Damelevières 
Madame Cécile BOLMONT Saint Boingt   Madame Sandrine ANDRIQUE Gerbéviller 
Madame Sylvie GASSMANN Landécourt   Madame Isabelle WENDLING Virecourt  

DELIBERATION n° 113/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Petite Enfance  

DELIBERATION n° 114/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation des membres aux commissions de la Communauté de Communes : Commission Social - Santé  



Monsieur William SAUVANET ARCHENT Blainville   Madame Monique PETITDEMANGE Blainville   
Monsieur Olivier KONGS Blainville sur l’Eau   Madame Virginie FANCHINI Méhoncourt 
Monsieur Hervé MARCILLAT Charmois  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par la loi n°2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite 
« engagement et proximité » ;  
 
Considérant qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux 
articles L.5211-5-1 A ou L.5211-41-3, le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant :  

1. Un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et 
l’EPCI ;  

2. Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de 
développement prévu à l’article L.5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la 
mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’EPCI.  

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance, il l’adopte dans un délai de neuf mois à 
compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans 
un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte. 
 
Le pacte de gouvernance peut prévoir :  

 Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L.5211-57 ;  
 Les conditions dans lesquelles le bureau de l’EPCI à fiscalité propre peut proposer de réunir la 

conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;  
 Les conditions dans lesquelles l’EPCI peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains 

équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;  
 La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur 

organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de 
fonctionnement des commissions prévues à l’article L.5211-40-1 ;  

 La création des conférences territoriales de maires, selon des périmètres géographiques et des 
périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être 
consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’EPCI à fiscalité propre. Les 
modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le 
règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI ;  

 Les conditions dans lesquelles le président de l’EPCI peut déléguer au maire d’une commune membre 
l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments 
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose 
d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’EPCI, dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition de services ;  

 Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’EPCI et ceux des 
communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;  

 Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein de 
organes de gouvernance et des commissions de l’EPCI ;  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 DECIDE de ne pas conclure un pacte de gouvernance pour la mandature 2020-2026 entre la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et ses communes membres. 

 
 
 
 

DELIBERATION n° 115/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Débat sur l’opportunité de conclure ou pas un pacte de gouvernance 



 
 
 
 
Vu l’article L.5211-11-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, crée par la loi n°2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dite 
« engagement et proximité » ;  
La création d’une conférence des maires est obligatoire dans tous les EPCI à fiscalité propre sauf lorsque le 
Bureau de l’Etablissement comprend déjà l’ensemble des maires des Communes membres. Ses avis sont 
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux.  
Cette conférence des maires est présidée par le Président de l’EPCI à fiscalité propre. Outre le Président de 
l’Etablissement, elle comprend les maires des communes membres. 
Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président de l’EPCI ou, dans la limite de quatre 
réunions par an, à la demande d’un tiers des maires.  
Elle réunit autour du Président, les maires des 37 communes membres de la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle et les vice-présidents délégués. 
C’est l’organe d’orientation stratégique de la Communauté de Communes. Elle se réunit chaque fois que 
nécessaire.  
Chaque maire dispose d’une voix, quelle que soit la taille de sa commune. La Conférence des maires est garant 
de l’équilibre territorial, du respect de la souveraineté des communes, du partage des décisions et de la 
recherche du plus large consensus.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 INSTALLE la Conférence des Maires ; 
 PRECISE que la Conférence des Maires est composée des 37 maires des Communes Membres de la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et des Vice-présidents de l’intercommunalité 
qui ne sont pas maires. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Considérant le guide des recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives ;  
Considérant l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 2 septembre 2020 ; 
 
La reprise des activités sportives en cette période de rentrée et de réglementations sanitaires est un moment 
particulièrement sensible qu’il faut encadrer. 
Afin d’assurer la bonne reprise des activités sportives au sein des locaux de la Communauté de Communes 
ouverts au public, il est nécessaire de procéder à la rédaction de protocoles sanitaires.  
L’objectif de ces protocoles est de déterminer les conditions de réouverture de ces lieux, dans le respect des 
règles sanitaires.  
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider la rédaction et la mise en place de trois 
protocoles sanitaires :  

1. Le protocole sanitaire relatif à l’activité sportive au sein du DOJO de Bayon (54290) ;  
2. Le protocole sanitaire relatif à l’entraînement et au loisir sportif au gymnase du Haut des Places de 

Blainville sur l’Eau (54360) ; 
3. Le protocole sanitaire relatif à la tenue de matchs au gymnase du Haut des Places de Blainville sur 

l’Eau (54360) ; 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à mettre en place de nouveaux 
protocoles afin d’encadrer la pratique sportive au sein d’autres établissements de la Communauté de 
Communes et de lui permettre de les modifier afin de suivre l’évolution des réglementations sanitaires en 
vigueur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 VALIDE les protocoles sanitaires suivants :  

DELIBERATION n° 116/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Mise en place de la conférence des Maires de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 117/2020 –  
Validation des protocoles sanitaires dans les locaux ouverts au public 



o Le protocole sanitaire relatif à l’activité sportive au sein du Dojo de Bayon ;  
o Le protocole sanitaire relatif à l’entrainement et au loisir sportif au gymnase du Haut des 

Places de Blainville sur l’Eau ;  
o Le protocole sanitaire relatif à la tenue de matchs au gymnase du Haut des Places de 

Blainville sur l’Eau ;  
 AUTORISE le Président à mettre en place d’autres protocoles sanitaires ;  
 AUTORISE le Président à modifier les protocoles sanitaires mis en place afin d’assurer la célérité du 

suivi des règlementations sanitaires ;  
 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Prévu comme un volet du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET), le PRPGD relève d’une nouvelle compétence de la Région Grand Est et est élaboré en 
concertation avec les acteurs concernés au travers de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
(CCES). 
Cette commission regroupe :  

 La Région Grand Est, l’Etat, les collectivités, les organismes publics ;  
 Les entreprises, les éco-organismes ;  
 Les associations agréées de protection de l’environnement ;  
 Les exploitants d’installations de gestion de déchets et leurs fédérations professionnelles ;  

 
La Commission Consultative d’élaboration et de suivi du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) s’est réunie à plusieurs reprises lors de l’élaboration du plan. Aujourd’hui elle se réunit une fois par an 
pour son suivi (en fin d’année).  
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle de désigner deux de leurs membres afin de représenter la CC3M au sein de la 
CCES. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DESIGNE Monsieur Thierry MERCIER, comme représentant titulaire et Monsieur Renaud NOEL comme 
représentant suppléant de la Communauté de Communes à la Commission consultative et de suivi du 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets,  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Madame le Comptable Public de Blainville-Bayon a fait parvenir un état des produits irrécouvrables malgré les 
poursuites engagées, concernant le budget de la redevance incitative enlèvement des ordures ménagères 
(RIEOM), d’un montant de 1 968.67€. 
 
Les créances irrécouvrables présentées dans les états se répartissent comme suit :  

 1 968.67 € en créances admises en non-valeur (à inscrire au compte 6541) 
Ces sommes concernent des factures émises sur la période de 2017 à 2019 et concernant 18 foyers et une 
société du territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 ACCEPTE l’admission en non-valeur 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. 
 

DELIBERATION n° 118/2020 – ORDURES MENAGERES 
Désignation de représentants de la CC3M à la Commission Consultative et de suivi du Plan Régional de Prévention et des Gestion 

des Déchets (PRPGD) 

DELIBERATION n° 119/2020 – FINANCES 
Admission en non-valeur sur le budget RIEOM 



 
 
 
Il est ainsi proposé de modifier le Budget Général 2020 de la manière suivante : 
Objet : correction prévision budgétaire des crédits – vente à l’euro symbolique d’un terrain à l’EPTB. 
 

DEPENSES RECETTES  
204411/040 Opération 

d’ordre – 
biens 
mobiliers 

-
15 075.74 
€ 

2118/040 Opération 
d’ordre – 
autres terrains 

-15 075.74 
€ 

 

20441/041 Opération 
patrimoniale – 
biens 
mobiliers 

15 075.74 
€ 

2118/041 Opération 
patrimoniale – 
autres terrains 

15 075.74 
€ 

 

SOLDE  SOLDE   
   
Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 

 APPROUVE la décision modificative sur le Budget Général 2020 telle que définie dans le tableau ci-
dessus ;  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
Délibération adoptée à l’unanimité.      
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  
Vu le Budget Primitif « Petite Enfance » voté lors de la séance du Conseil Communautaire du 4 mars 2020,  
 
Il est précisé que cette décision modificative intervient suite à la constatation que les crédits prévus au 6042 ne 
prévoyait pas de montant spécifique en cas de régularisation des tarifs horaires. 
  
Il est ainsi proposé de modifier le Budget « Petite Enfance » 2020 de la manière suivante :  
 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 

 BP 2020 Décision Modificative TOTAL 
CHAPITRE 67 500 € 1 000 € 1 500 € 
673 500 € 1 000 € 1 500 € 
CHAPITRE 11 236 390 € -1 001 € 235 389 € 
6042 95 000 € 1 001 € 93 999 € 
CHAPITRE 66 1 866 € 1 € 1 867 € 
661121 211 € 1 € 212 € 

 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE la décision modificative sur le Budget « Petite Enfance » 2020 telle que définie dans le 
tableau ci-dessus ;  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vu les directives européennes 2009/72/CE et 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Commande Publique,  

DELIBERATION n° 120/2020 – FINANCES 
Décision modificative du Budget Général – Opération Patrimoniale 

DELIBERATION n° 121/2020 – FINANCES 
Décision Modificative – Budget Petite Enfance 

DELIBERATION n° 122/2020 – FINANCES 
Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergie avec la Métropole du Grand 

Nancy (gaz et électricité) 



Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.331-1 et L.331-4,  
Vu la délibération de la Métropole du Grand Nancy en date du 8 mars 2019,  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle d’adhérer à 
un groupement de commandes pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services en matière d’efficacité 
énergétique pour ses besoins propres, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la Métropole du Grand Nancy entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergie, coordonné par la 
Métropole du Grand Nancy en application de sa délibération du 8 mars 2019, joint à la présente 
délibération ; 

 PRECISE que la participation financière de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
est fixée et révisée conformément à l’article 6 de l’acte constitutif ;  

 DONNE pouvoir au Président pour prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 
pour signer tous documents afférant à la présente délibération et tous formulaires de participation 
aux marchés d’énergie.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (dite Loi « GEMAPI ») notamment ses articles 56 à 59 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi 
« NOTRe » notamment ses articles 64 et 76 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle intégrant la nouvelle compétence 
GEMAPI ;  
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI) ;  
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle exerce 
la compétence GEMAPI ;  
Considérant que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40€/habitant/an, sur la base de la population 
dite « Dotation Globale de Fonctionnement » (DGF). Il s’agit d’une taxe additionnelle dont le montant est 
réparti par l’administration fiscale sur les quatre taxes locales (Foncier Bâti, Foncier Non Bâti, Taxe d’Habitation 
et Cotisation Foncière des Entreprises) ; 
Considérant que l’institution de cette taxe doit être mise en place par l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) avant le 1er octobre 2020 pour une application à partir de l’année 2021,  
Considérant que le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des 
installations ainsi que par le remboursement des anuités des emprunts, résultant de l’exercice de la 
compétence GEMAPI ;  
Considérant les dépenses faites par la Communauté de Communes dans le cadre de la compétence GEMAPI ;  
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire d’instaurer la taxe pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations prévue à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts à compter 
de l’année 2021 (le produit de cette taxe doit être définit avant le 15 avril 2021 pour une application sur cette 
même année). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 INSTAURE la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations prévue à 
l’article 1530 bis du Code Général des Impôts à compter de l’année 2021 ; 

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

DELIBERATION n° 123/2020 – FINANCES 
Instauration de la taxe GEMAPI sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle  



  
Délibération adoptée à la majorité. 
 
 
 
 
 
 
Vu les articles L.2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu la loi de finances 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 
Vu la délibération n°114-2018 du 11 septembre 2018 instaurant la taxe de séjour ;  
Vu la loi de Finances Rectificative 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ;  
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;  
Vu les articles L.5211-21 ; L.2333-43 et suivants du CGCT ;  
 
Le Président indique que l’institution d’une taxe de séjour appliquée depuis le 1er janvier 2019 permet à la 
collectivité de pérenniser et d’améliorer le développement touristique sur la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle, notamment en matière de tourisme vert, d’en améliorer la gestion et de ne pas 
faire reposer le financement de ce développement sur les seules contributions fiscales directes de la 
population permanente de la CC3M. 
 
Il est proposé de reprendre les tarifs de l’année 2020, à savoir :   
 

Catégories d’hébergements Tarif par personne et par nuitée ou par unité de 
capacité d’accueil (part intercommunale) 

palaces 1.82 € 
Hôtels de tourisme 5* – résidences de tourisme 5* – 
meublés de tourisme 5* 

1.64 € 

Hôtels de tourisme 4* – résidences de tourisme 4* – 
meublés de tourisme 4* 

1.36 € 

Hôtels de tourisme 3* – résidences de tourisme 3* – 
meublés de tourisme 3* 

1 € 

Hôtels de tourisme 2* – résidences de tourisme 2* – 
meublés de tourisme 2* 

0.73 € 

Hôtels de tourisme 1* – résidences de tourisme 1* – 
meublés de tourisme 1* - village de vacances 1,2 et 
3 étoiles ; chambre d’hôtes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24h. 

0.55 € 

Hôtels et résidences de tourisme, village de vacances 
en attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée / personne 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée / personne 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés 3,4 et 5* 

0.36 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1,2* et ports de plaisance 

0.20 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; 
 DECIDE d’assujettir les natures d’hébergements ci-dessus (R.2333-44 du CGCT) à la taxe de séjour « au 

réel » ;  
 FIXE les tarifs de la manière suivante : 

 

Votes Pour :      52  
Votes Contre :    0 
Abstention :       7  

DELIBERATION n° 124/2020 – FINANCES 
Détermination du barème tarifaire de la taxe de séjour pour l’année 2021  



Catégories d’hébergements Tarif par personne et par nuitée ou par unité de 
capacité d’accueil (part intercommunale) 

palaces 1.82 € 
Hôtels de tourisme 5* – résidences de tourisme 5* – 
meublés de tourisme 5* 

1.64 € 

Hôtels de tourisme 4* – résidences de tourisme 4* – 
meublés de tourisme 4* 

1.36 € 

Hôtels de tourisme 3* – résidences de tourisme 3* – 
meublés de tourisme 3* 

1 € 

Hôtels de tourisme 2* – résidences de tourisme 2* – 
meublés de tourisme 2* 

0.73 € 

Hôtels de tourisme 1* – résidences de tourisme 1* – 
meublés de tourisme 1* - village de vacances 1,2 et 
3 étoiles ; chambre d’hôtes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24h. 

0.55 € 

Hôtels et résidences de tourisme, village de vacances 
en attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée / personne 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement 

5% du coût HT de la nuitée / personne 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés 3,4 et 5* 

0.36 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1,2* et ports de plaisance 

0.20 € 

 
 PRECISE que les hébergeurs sont dans l’obligation de tenir un état comprenant la date de perception 

de la taxe de séjour, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées 
constatées, le montant de la taxe de séjour perçue et, le cas échéant, les motifs d’exonération de la 
taxe de séjour.  

 AFFECTE, conformément à l’article L.2333-27 du CGCT le produit de la taxe à des dépenses destinées à 
favoriser la fréquentation et le développement touristique ;  

  FIXE, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, le montant de 1€ de loyer par nuitée, comme 
palier au-dessus duquel les personnes sont redevables de la taxe de séjour ;  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 
 CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’article R423-1 du Code de l’Urbanisme ;  
Vu la délibération n°2018-157 du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2018 relative au recours à 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ;  
Vu la délibération n°2019-68 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 relative au recrutement d’un 
maître d’œuvre pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ;  
Vu la délibération n°2019-95 du Conseil Communautaire en date du 18 septembre 2019 relative à la 
présentation de l’esquisse de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ; 
Vu la délibération n° 2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à 
l’approbation de l’avant-projet sommaire de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ;  
Vu la délibération n°2020-09 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 relative à l’approbation de 
l’avant-projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ;  
Vu la délibération n°2020-13 du Conseil Communautaire du 22 janvier 2020 relative à l’autorisation du 
Président de procéder à l’achat d’un terrain cadastré AD 230 pour la maison de santé pluridisciplinaire à 
Gerbéviller  

DELIBERATION n° 125/2020 – FINANCES 
Achat de terrain pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller  



 
Considérant que la superficie à acquérir pour la réalisation de cet élargissement se révèle être plus importante 
que celle envisagée initialement ;  
Considérant la séparation de la parcelle AD 230 en deux parcelles : AD 432 et AD 433 ;  
 
Au 11 juin 2020, la place nécessaire à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire représente 
2 739m2 à acheter (au lieu des 2 500m2 envisagés en 2018) à 26 € le m2, soit 71 214 € HT, auquel s’ajoute la 
TVA d’un montant de 14 242.80 € soit un montant TTC de 85 4560.80 € 
 
Ces biens, une fois devenus propriétés de la collectivité, permettront la construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire sur le territoire de la Commune de Gerbéviller. L’objectif est de maintenir une offre en soins 
de proximité sur le territoire de la Communauté de Communes.  
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire de permettre au Président de procéder à l’achat des 
terrains en question.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DONNE son accord pour l’achat des parcelles AD 432 et AD 433 au prix de 85 456.80 €  
 INSCRIT les crédits nécessaires à cette acquisition au budget 2021 ;  
 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et notamment pour son 
service « Ressources Humaines » d’avoir accès à une expertise complémentaire et spécialisée du Centre de 
Gestion de Meurthe et Moselle.  
Ceci exposé, le président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer les conventions figurant en annexe à la 
présente délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE le Président à signer les conventions d’utilisation des missions facultives du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe et Moselle suivantes :  

o Convention « Forfait de base » 
o Convention « forfait santé » 
o Convention « gestion des dossiers d’assurance statutaire » ;  
o Convention « gestion des dossiers retraite pour les collectivités de plus de 40 agents » 
o Convention « dispositifs de signalement ;  

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes subséquents (convention complémentaire, 
proposition d’intervention, formulaire de demande de missions, etc) afférents aux conventions 
susmentionnées ;  

 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 ;  

DELIBERATION n° 126/2020 – RESSOURCES HUMAINES 
Autorisation du Président à conventionner avec le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle (CDG54) pour l‘accès à 

ses missions facultatives 

DELIBERATION n° 127/2020 – ORDURES MENAGERES 
Modification de la Régie RIEOM 



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 recettes ;  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire sur la création de la régie ;  
 
Par délibération n° 148/2019 en date du 11 décembre 2019, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle a modifié la régie de recettes créée le 31 janvier 2017. 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 le déménagement de la Communauté de Communes.  
 
Les modifications sont donc les suivantes :  
Article 2 : cette régie est installée dans les locaux administratifs de la CC3M au 56 avenue Pierre Sémard –   
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU. 
Article 4 : la régie encaisse les produits suivants :  

- Achat de composteurs ;  
- Cartes de déchetterie (perdues, dégradées) 

Les autres articles ne sont pas modifiés.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 VALIDE la modification des articles 2 et 4 des règles applicables à la régie RIEOM de la manière 
suivante :  

o Article 2 : la régie est installée dans les locaux administratifs de la CC3M au 56 avenue Pierre 
Sémard – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU 

o Article 4 : la régie encaisse les produits suivants :  
 Achat de composteurs ;  
 Cartes de déchetterie (perdues, dégradées) 

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Vu le contrat de reprise Meurthe Mortagne Moselle CL054093 / SUEZ Rv NORD EST / 201907 « option 
fédérations » 
 
La crise sanitaire traversée a impacté de façon importante le marché du recyclage des matériaux plastiques et a 
eu pour conséquence notable la chute des cours depuis le mois d’avril 2020. Cette situation conduit 
aujourd’hui la collectivité et Suez à convenir, conformément au contrat de reprise d’un réajustement des 
conditions économiques de reprise des flux et d’une prorogation du contrat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 avec SUEZ Rv NORD EST pour l’adaptation temporaire 
des conditions économiques de reprise de flux PEHD-PP, mix PE/PP et PET foncé, joint en annexe à la 
présente délibération ;  

 AUTORISE le Président à prolonger le contrat option fédération pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 
décembre 2022 ; 

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

DELIBERATION n° 128/2020 – ORDURES MENAGERES 
Autorisation du Président à signer l’avenant n°2 avec SUEZ RV Nord Est pour l’adaptation temporaire des conditions 

économiques de reprise des flux PEHD-PP, mix PE/PP et PET foncé avec prolongation du contrat option fédération sur la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022  



 
 
 
L’entreprise MOBHY sollicite le soutien de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et des 
communes de Vigneulles et Damelevières, pour une étude de faisabilité dans le cadre du développement et de 
la réalisation d’unités de production d’hydrogène vert, à destination de la mobilité publique et commerciale.  
 
Ces unités de production doivent être couplées avec des installations de génération d’électricité renouvelable 
implantées sur le même territoire, exploitant en particulier les ressources solaires sur des bassins et terres 
(agricoles ou non) sans contraintes. 
 
La création d’unités de production peut permettre aux collectivités, entreprises et particuliers de valoriser des 
surfaces compatibles avec la production. C’est aussi un moyen de réduire, à long terme, les coûts en énergie en 
privilégiant cette production locale et vertueuse.  
 
Afin de soutenir l’entreprise, il est demandé au Conseil Communautaire de prendre une délibération pour 
permettre la réalisation de l’étude de faisabilité.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE l’entreprise MOBHY à procéder à une étude de faisabilité sur le territoire de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ;  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Suite à la présence d’un arbre déraciné qui de par sa position actuelle dévie le courant sur la berge opposée, il 
a été constaté une érosion de cette dite berge qui menace un chemin agricole situé sur la rive gauche entre 
Clayeures et Froville.  
 
Contact a été pris avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Société SW Environnement afin d’étudier et de 
chiffrer les travaux à réaliser.  
 
Le devis de l’entreprise SW Environnement s’élève à 10 025 € HT soit 12 030 € TTC 
 
La Direction Départementale des Territoires (DDT) nous informe que ces travaux ne sont pas concernés par la 
rubrique 3.1.4.0 (protections de berges autres que végétales vivantes) et qu’il n’est donc pas nécessaire de 
déposer un dossier « Loi sur l’Eau » pour effectuer les travaux.  
Un porté à connaissance a été transmis à la DDT qui valide le démarrage des travaux.  
Sous réserve de validation par l’Agence de l’Eau, cette opération pourrait être en mesure de faire l’objet d’une 
aide en tant qu’action ponctuelle à hauteur de 40 % avec un seuil minimum de 10 000 € HT de travaux  
 
L’Agence de l’Eau indique que la remise en état de ce site, pourrait servir de « site de démonstration » pour la 
mise en place d’actions futures sur d’autres cours d’eau et affluents du territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 

 AUTORISE le Président à déposer une demande d’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau ;  
 AUTORISE l’entreprise SW Environnement à réaliser les travaux sous réserve des conditions imposées 

par l’Agence de l’Eau dans le cadre du « site de démonstration » ;  
 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
 
 

Votes Pour :      56  
Votes Contre :    2 
Abstention :        1  

DELIBERATION n° 129/2020 – ECONOMIE 
Etude de faisabilité pour le développement et la réalisation d’unités de production d’hydrogène vert  

DELIBERATION n° 130/2020 – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
Travaux de protection sur les berges de l’Euron à Clayeures  



 
 
 
 
Vu la délibération n°2018-157 du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2018 relative au recours à 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle de 
Gerbéviller,  
Vu la délibération n°2019-68 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 relative au recrutement d’un 
maître d’œuvre pour la construction de la maison pluriprofessionnelle de Gerbéviller,  
Vu la délibération n°2019-95 du Conseil Communautaire en date du 18 septembre 2019 relative à la 
présentation de l’esquisse de la maison de santé pluriprofessionnelle de Gerbéviller,  
Vu la délibération n° 120/2019 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à la 
présentation de l’avant-projet sommaire de la maison de santé pluriprofessionnelle de Gerbéviller, 
Vu la délibération n°15-2020 du 22 janvier 2020 relative à l’autorisation du Président à lancer une procédure 
d’appel d’offres pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller, 
 
Considérant l’avis de la Commission d’appel d’offre (CAO) du 7 et 15 septembre 2020, 
 
Le Conseil Communautaire du 22 janvier 2020 a autorisé le lancement d’une procédure d’appel d’offres pour la 
construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller Cette procédure d’appel d’offre a été lancée 
en juillet 2020 et allotie en 15 lots distinctifs. Le 17 août 2020 à la clôture de la remise des offres, 74 offres ont 
été réceptionnées.  
 
Afin d’analyser et de se prononcer sur les différentes offres et candidatures, une CAO s’est réunie le 7, puis le 
15 septembre 2020 avec la présence du maître d’œuvre. 
 
La Commission d’appel d’offre a retenu les offres suivantes : 
 

1  VRD L. THIRIET TP 146 120,39 € 
2 GROS-ŒUVRE  MENIL RENOV' 130 496,75 € 
3  CHARPENTE MÉTALLIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES G. WILHELM 98 000,00 € 
4 CHARPENTE BOIS  ANTOINE JAMES 378 697,57 € 
5 COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ  COUVRETANCHE 94 985,74 € 
7 MENUISERIES EXTÉRIEURES BONECHER 134 388,13 € 
8 PLATRERIE / FAUX-PLAFOND P C M L 72 187,00 € 
9 MENUISERIES INTÉRIEURES SA MENUISERIE WUCHER 68 000,00 € 
10 SERRURERIE / MÉTALLERIE ETABLISSEMENTS LAUGEL ET RENOUARD 66 400,00 € 
11 CARRELAGE / FAÏENCE / REVÊTEMENTS DE SOLS 

SOUPLES 
MARBRERIE FRANCESCONI 62 000,00 € 

12 PEINTURE, FINITIONS  AL RENOV' 18 600,10 € 
13 PLOMBERIE, SANITAIRES SANI-NANCY 90 660,00 € 
14 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES COME 78 990,00 € 
15 ASCENSEUR ASCENSEUR MONTAGE SYSTEME 33 461,00 € 
TOTAL  1 472 986,68 € 

 
Il est proposé de classer sans suite le lot suivant et de mettre en place une nouvelle procédure de 
marché exclusivement pour ce lot :  
 

Dénomination du Lot Motif d’intérêt général du classement sans suite 
Lot 6 : REVÊTEMENTS FAÇADES Le manque de concurrence ne permet pas de juger 

correctement l’offre 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 ENTERINE le choix de la commission d’appel d’offres du 7 et 15 septembre 2020 ; 

DELIBERATION n° 131/2020 – SANTE 
Attribution des lots du marché public de travaux pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller  



 DECIDE d’attribuer les lots de la manière suivante : 
 

1  VRD L. THIRIET TP 146 120,39 € 
2 GROS-ŒUVRE  MENIL RENOV' 130 496,75 € 
3  CHARPENTE MÉTALLIQUE CONSTRUCTIONS METALLIQUES G. WILHELM 98 000,00 € 
4 CHARPENTE BOIS  ANTOINE JAMES 378 697,57 € 
5 COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ  COUVRETANCHE 94 985,74 € 
7 MENUISERIES EXTÉRIEURES BONECHER 134 388,13 € 
8 PLATRERIE / FAUX-PLAFOND P C M L 72 187,00 € 
9 MENUISERIES INTÉRIEURES SA MENUISERIE WUCHER 68 000,00 € 
10 SERRURERIE / MÉTALLERIE ETABLISSEMENTS LAUGEL ET RENOUARD 66 400,00 € 
11 CARRELAGE / FAÏENCE / REVÊTEMENTS DE SOLS 

SOUPLES 
MARBRERIE FRANCESCONI 62 000,00 € 

12 PEINTURE, FINITIONS  AL RENOV' 18 600,10 € 
13 PLOMBERIE, SANITAIRES SANI-NANCY 90 660,00 € 
14 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES COME 78 990,00 € 
15 ASCENSEUR ASCENSEUR MONTAGE SYSTEME 33 461,00 € 

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

 
Dénomination du Lot Motif d’intérêt général du classement sans suite 
Lot 6 : REVÊTEMENTS FAÇADES Le manque de concurrence ne permet pas de juger correctement 

l’offre 
 

 AUTORISE le Président à classer sans suite le lot n°6 et à relancer une procédure d’appel d’offre pour 
ce lot ; 

 AUTORISE le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement du marché, ainsi que toute décision concernant les avenants du marché. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 


