
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU MERCREDI 4 NOVEMRE 2020 

 
 
Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 50     Nombre de votants : 54 

 
Présents Nicole CHARROIS TARILLON, Damien CUNAT, Thomas RAULIN, Audrey VAUNÉ (Bayon), CONCHERI 

Sarah, Nadine GALLOIS, Michel GUTH, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, Evelyne 
SASSETTI, William SAUVANET ARCHENT (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT 
(Brémoncourt), Christian CENDRE (Clayeures), Hervé MARCILLAT (Charmois), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), 
Olivier DARGENT, Bruno DUJARDIN, Hervé PYTHON, Nelly SCHLERET, Christophe SONREL (Damelevières), Marie 
Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Côte), Patrick MORAND 
(Froville), Daniel GERARDIN, Noel MARQUIS, Francine LAURENT (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Kevin 
NICOT (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER 
(Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Eric SCHOCKMEL (Mont sur 
Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Aurélie THOMAS 
(Saint Boingt), Nicolas GERARD (Saint Germain), Daniel BARTHELEMY (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy 
aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE 
(Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt). 
 
Excusés : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Nadia DORE, Christian PILLER (Blainville sur l’eau), Frédéric VAUTRIN (pouvoir 
à Olivier MARTET), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Hervé PYTHON), Patricia SAINT DIZIER (pouvoir à Nelly SCHLERET), 
Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), 
Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), Sabine DUPIC (Rozelieures),   

 

1 Election d’un secrétaire de séance ; 
2 Validation du Compte rendu du Conseil Communautaire du 16 septembre 2020 ; 
3 Tableau des décisions prises par le Président dans le cadre de ses compétences déléguées ; 
4 Elaboration du projet de territoire : méthode, calendrier, définition des attentes des élus ; 
5 Définition des dépenses relatives au « 6232 » ; 
6 Autorisation permanente de poursuites données à Madame le Trésorier Public pour le recouvrement 

des titres de recettes et pour l’engagement de poursuites ; 
7 Création d’un poste dédié à l’apprentissage ; 
8 Définition des cycles de travail (déchetterie, Multi-Accueil, Gymnase) ; 
9 Attribution de l’indemnité forfaitaire de déplacement ; 
10 Actualisation du tableau des effectifs (document ci-joint) ; 
11 Validation de l’organigramme (document ci-joint) ; 
12 Validation des conditions d’acceptabilité des pneus usagés avec Alpha Recyclage et « Validation » des 

principes énoncés dans la charte de reprise des pneumatique usagés en déchetteries (document 
joint) ; 

13 Validation du règlement d’aide aux événements associatifs pour 2021 (document joint) ; 
14 Validation de l’avenant à la convention de participation du fonds « Résistance »  (document joint) ; 
15 Modification de la délibération relative au lot 4 « Maison de santé à Gerbéviller » suite à une erreur 

matérielle ; 
16 Acquisition d’une parcelle appartenant au Département pour la Maison de santé à Gerbéviller ; 

Questions diverses 
 

 
 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Monsieur Hervé MARCILLAT (Charmois) pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION n° 132/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

ORDRE DU JOUR 



 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 16 septembre 
2020 à Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
Suite à la signature d’une ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole de Lorraine, en juin, il convient d’effectuer une décision 
modificative afin d’intégrer les intérêts de cette ligne budgétaire sur le budget primitif Budget Général 2020. 
 
De plus, il est proposé au Conseil Communautaire d’ajouter à l’ordre du jour le recrutement d’un maître d’œuvre pour 
chiffrer le montant de travaux pour la construction d’un bâtiment technique intercommunal neuf sur une parcelle propriété 
de la CC3M en face de la déchetterie de Blainville sur l’Eau et qui permettrait de regrouper tout le matériel et le stockage 
sur un même lieu dans un bâtiment adapté où les conditions de travail seront optimisées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 AUTORISE, à l’unanimité l’ajout des points à l’ordre du jour :  
o décision modificative n°2 sur le Budget Général 2020 
o Autorisation au Président de lancer le recrutement d’un maître d’œuvre pour le chiffrage d’un montant 

de travaux pour la construction d’un bâtiment technique intercommunal. 
 

 
 
 
 
Depuis la fusion de 2017, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a toujours construit sa stratégie de 
développement dans un souci d’harmonisation des services sur le territoire.  
La CC3M souhaite aujourd’hui s’engager dans une nouvelle étape avec l’élaboration d’un projet de territoire pour les 15 
années à venir.  
 
Elle serait accompagnée, dans l’étude et la rédaction du projet par l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud 
Lorraine (SCALEN). 
 
Les objectifs du « projet de territoire » sont de :  

 Construire une vision partagée du territoire et affirmer l’identité de la CC3M,  
 Concevoir une stratégie à l’horizon 2030 (feuille de route) et un programme d’actions pour le mandat (6 ans), 

permettant de répondre aux besoins des habitants et aux défis actuels,  
 Renforcer le dialogue avec les Communes membres dans le cadre de l’élaboration de « Pactes EPCI/Communes » 

permettant notamment d’identifier de potentiels nouveaux axes d’interventions mutualisables à l’échelle de 
l’intercommunalité,  

 Préparer la prise de compétence en matière d’urbanisme et l’élaboration d’un PLUi 
Méthodologie en 4 phases : 
 
Octobre/Décembre 2020 Le portrait et les enjeux du territoire 

- Identification des politiques mises en place par l’intercommunalité et des 
porteurs d’initiative 

- Présentation du territoire, de son environnement et de ses atouts 
(positionnement, dynamiques spatiales, marqueurs identitaires), et 
échanges autour de ses enjeux 

- Note de cadrage précisant les thématiques phares et les modalités de la 
poursuite des travaux (concertation et communication notamment) 

Janvier/avril 2021 La feuille de route pour 15 ans 
- Co-construction partagée de la feuille de route autour de choix 

(ambitions), d’objectifs et d’actions (prioritaires ou non) 
Mai/juillet 2021 Le programme d’actions et les pactes EPCI/Communes 

- Co-construction partagée du programme d’actions : priorisation des 
actions, identification des porteurs, partenariats et moyens à mobiliser 

DELIBERATION n° 133/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 16 septembre 2020  à Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 134/2020 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
AJOUT DE DEUX  POINTS A L’ORDRE DU JOUR  

DELIBERATION n° 135/2020 AMENAGEMENT TERRITOIRE 
Elaboration du projet de territoire – Méthode, calendrier, définition des attentes des élus 



- Trames pour les pactes EPCI/Communes 
Septembre/Décembre 2021 La finalisation du Projet de territoire et la préparation du PLUi 

- Finalisation de la rédaction des documents du Projet de territoire : feuille 
de route, programme d’actions et pactes EPCI/Communes 

- Note méthodologique d’accompagnement dans la prise de compétence en 
matière d’urbanisme 

- Projet de délibération prescrivant l’élaboration du PLUi et définissant les 
modalités de concertation avec les habitants et de collaboration avec les 
communes. 

 
Ceci exposé,  
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider le lancement de la procédure d’élaboration du « Projet 
de territoire » de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 LANCE le processus d’élaboration d’un « Projet de Territoire » de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle,  

 MISSIONNE l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN), pour mener à bien cette 
tâche pour un montant de 15 000 €,  

 AUTORISE le Président à demander toutes aides financières et/ou subventions dans le cadre de l’élaboration du 
« Projet de Territoire »,  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Vu l’article D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu l’instruction comptable de la M14,  
 
Considérant que la nature relative aux dépenses « Fêtes et Cérémonies » revêt un caractère imprécis du fait de la grande 
diversité des dépenses que génère cette activité ;  
 
Considérant que la Chambre Régionale des Comptes recommande aux Collectivités locales de procéder à l’adoption d’une 
délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à imputer sur le compte 6232 « Fêtes et Cérémonies »,  
 
Sur recommandation de la Cour des Comptes, il est demandé à la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
de spécifier les dépenses qui seront prises en charge sur le compte 6232. 

 
Ceci exposé, il est proposé de prendre en charge, au compte 6232, les dépenses suivantes :  

 Toutes dépenses liées aux cérémonies officielles, aux Conseils Communautaires, aux inaugurations, aux 
médaillés, aux évènements tels que naissance, mariage, décès, départ à la retraite, mutation etc... ; 

 Les manifestations culturelles et sportives ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 AFFECTE les dépenses susmentionnées au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits inscrits 
au budget. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites dans le cadre de la simplification 
des procédures de recouvrement ; 
Vu les articles L.1617-5, R.1617-24 et R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, ; 
Considérant que ce dispositif ne prive pas la Communauté de Communes de son pouvoir de surveillance en matière de 
poursuite mais allège la procédure de recouvrement et contribue à rendre plus rapides et plus efficaces les poursuites ;  

DELIBERATION n° 136/2020 – FINANCES 
Définition des dépenses à imputer au compte 6232 

DELIBERATION n° 137/2020 – FINANCES 
Autorisation permanente de poursuites données à Madame le Trésorier Public pour le recouvrement des titres de 

recettes et pour l’engagement de poursuites 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 

 ACCORDE à Madame Angélique MARTIN, Comptable Publique :  
o Une autorisation permanente de poursuite pour les titres de recettes supérieurs à 50€ qu’elle émet, 

quelque soit la nature et la créance ;  
o Une autorisation permanente quelle que soit la nature des poursuites pour les oppositions à tiers 

détenteurs (OTD) et pour les saisies par voie d’huissier.  
 PRECISE que cette autorisation sera applicable à l’ensemble des budgets de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle et pour toute la durée du mandat actuel. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu le budget général voté par le Conseil Communautaire, 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a eu recours à une ligne de trésorerie, au cours du mois de juin, 
auprès du Crédit Agricole. En effet, la collectivité doit faire face sur ces marchés en cours au décalage entre les dépenses de 
travaux et les subventions à recevoir. 

Sur une enveloppe de 500 000 €, 350 000 € ont été débloqué au cours du mois de juin à un taux d’intérêt variable : euribor 
3 mois + 0.53 %. L’indice de référence (euribor 3 mois) est depuis ces 5 derniers mois négatif, ce qui signifie que le taux 
appliqué est de 0.53 %. 

Il convient d’inscrire au budget le montant des intérêts de cette ligne de trésorerie.  

 Dépenses 
Nature/ sous-
fonction 

Désignation Montant BP Montant DM Total inscrit 

Chap 011 Charges à caractère 
général 

749 199,45 -1 000 € 748 199,45 

6132 -020 Location immobilière 33 100,00 - 1 000 € 32100,00 
Chap 66 Charges financières 39 260,34 + 1 000 € 40 260,34 
6615-01 emprunts 0,00 + 1 000 € 1 000,00 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 

 APPROUVE la décision modificative n°2 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 le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le Code du Travail,  
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels,  
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,  
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment les articles 62, 63 et 91, 
Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
Vu le décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage et 
au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,  
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité donné par le Comité Technique en séance du 13 octobre 2020.  
 
Monsieur le Président expose que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge 
pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, d’acquérir des connaissances 

DELIBERATION n° 138/2020 – FINANCES 
DECISION MODIFICATIVE n°2 sur le Budget Général 2020   

DELIBERATION n° 139/2020 – RESSOURCES HUMAINES 
Création d’un poste dédié à l’apprentissage 



théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette 
formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.  
 
Monsieur le Président indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services 
accueillants. Il précise que la collectivité est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales d’origine légale, à l’exclusion 
de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’Etat prend en charge les cotisations 
d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeurs, y compris les contributions d’assurance chômage 
versées par l’employeur qui a adhéré à l’UNEDIC. 
 
Monsieur le Président précise que l’effectif de la Communauté de Communes est composé à environ 50% de CAP Petite 
Enfance et Diplômes d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP), que la CC3M peut ainsi jouer un rôle dans la formation 
professionnelle des jeunes en leur permettant d’être mis en situation de travail, encadrés par des professionnels de la 
Petite Enfance. 

 
Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux apprentis. 
 
Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis perçoivent le même salaire que ceux du secteur privé. 
La rémunération est faite en fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage (en % 
du SMIC), de la manière suivante :  

 
Age de l’apprenti 1ère année de contrat 2ème année de contrat 3ème année de contrat 

- 18 ans 27 % 39 % 55 % 
18-20 ans 43 % 51 % 67 % 
21-25 ans 53 % 61 % 78 % 
26 ans et + 100 % 100 % 100 % 
 
Les personnes morales mentionnées à l’article L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis 
dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe 
d’apprentissage. 
 
Le coût pédagogique relatif au CAP Petite Enfance est de 5 250 € pour la durée de l’apprentissage. 
Le coût pédagogique relatif au DEAP est de 6 000 € pour la durée de l’apprentissage. 
 
Monsieur le Président précise que pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, la loi de 
transformation de la Fonction Publique fixe à 50 % la contribution financière du CNFPT versée aux CFA pour le financement 
des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales.  
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de celui-ci.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le recours au contrat d’apprentissage ; 
 DECIDE de conclure un contrat d’apprentissage conformément aux modalités suivantes :  

o Nombre de poste : 1 
o Diplôme préparé : CAP Petite Enfance ou Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
o Durée de la formation : 

 CAP Petite Enfance : 16 mois 
 DEAP : de 1 à 2 ans 

 PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le(s) contrat(s) d’apprentissage 

ainsi que les conventions conclues avec le(s) Centre(s) de Formation des Apprentis ;  
 AUTORISE le Président à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Grand Est, du FIPHFP et du CNFPT les 

éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de ce contrat d’apprentissage.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
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 ; 

DELIBERATION n° 140/2020 – RESSOURCES HUMAINES  
Définition des cycles de travail (déchetteries, multi-accueils, gymnase) 



Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique d’Etat ;  
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 13 octobre 2020 ; 

 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, 
après avis du Comité Technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycle de 
travail.  
 
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel.  
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 
heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.  
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, 
tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents, selon la spécificité des missions exercées.  
 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions 
exercées. Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de haute 
activité et de faible activité.  
 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :  

 Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou faible activité.  

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent, dont le temps de travail est annualisé, 
pendant les périodes de forte activité, seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou faible activité.  
 
Les Collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la 
durée annuelle du temps de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
1- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures 
hebdomadaires) calculée de la façon suivante :  
 
Nombre total de jours sur l’année 365 
Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines  -104 
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail  -25 
Jours fériés  -8 
Nombre de jours travaillés  228 
Nombre de jours travaillés = nombre de jours x 7 heures  1596 h arrondi à 1600 h 
+ journée de solidarité + 7h 
TOTAL EN HEURES 1 607 h 
 
2- la durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ; 
3- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d’une pause 
dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
4- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
5- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 
6- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 
heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
7- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe 
le dimanche ; 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services déchetteries, multi-accueils et gymnase, et afin de 
répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient d’instaurer pour ces différents services de la Communauté de 
Communes des cycles de travail différents.  



Ceci exposé, il est proposé au Conseil Communautaire les modifications suivantes :  
 
Le service déchetterie : les agents du service déchetterie sont soumis à un cycle de travail saisonnier :  
 DECHETTERIE BAYON :   

 HORAIRES ETE : semaines de 33h 
 HORAIRES HIVER : semaines de 28h 

DECHETTERIE BLAINVILLE sur L’EAU :  
 HORAIRES ETE : semaines de 36.75h 
 HORAIRES HIVER : semaines de 33.25h 

 
Gymnase : les agents du gymnase sont soumis à un cycle de travail annualisé de 1607h 
Multi-accueils : les agents des multi-accueils sont soumis à un cycle de travail annualisé de 1607h 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE la modification des cycles de travail des services déchetteries, multi-accueils et gymnase de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle de la manière suivante :  

 
 

 Le service déchetterie : les agents du service déchetterie sont soumis à un cycle de travail saisonnier :  
o DECHETTERIE BAYON  

 HORAIRES ETE : semaines de 33h 
 HORAIRES HIVER : semaines de 28h 

o DECHETTERIE BLAINVILLE SUR L’EAU 
 HORAIRES ETE : semaines de 36.75h 
 HORAIRES HIVERT : semaines de 33.25h 

 Gymnase : les agents du gymnase sont soumis à un cycle de travail annualisé de 1607h ; 
 Multi-accueils : les agents des multi-accueils sont soumis à un cycle de travail annualisé de 1607h 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels territoriaux ; 
Vu l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire versée au titre des fonctions 
essentiellement itinérantes dans la Fonction Publique Territoriale ;  
 
Considérant que certains postes de la CC3M sont qualifiés d’itinérant de part les missions qui leurs sont rattachées ;  
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 13 octobre 2020 ; 
 
Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service. Les frais occasionnés par ces 
déplacements, sous certaines conditions, sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est 
effectué.  
 
Dès lors que ces frais sont engagés, conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l’autorité territoriale, 
leur indemnisation constitue un droit pour les agents.  
 
Les déplacements effectués en dehors de la résidence administrative et familiale de l’agent donnent lieu au versement 
d’indemnités kilométriques calculées en fonction du type de véhicule, de la puissance fiscale et du nombre de kilomètres 
parcourus. Les déplacements effectués au sein même de la résidence administrative ne donnent pas lieu au versement 
d’indemnités kilométriques.  
 
Les fonctions dites itinérantes se caractérisent par des déplacements fréquents effectués au sein de la résidence 
administrative – hors déplacements domicile/travail – et peuvent donner lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 
déplacement. Son montant annuel est plafonné à 210€. Il revient au Conseil Communautaire de définir :  

 Les postes relevant des fonctions itinérantes 
 Le montant de l’indemnité forfaitaire par poste, dans la limite du plafond annuel 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 141/2020 – RESSOURCES HUMAINES 
Attribution de l’indemnité forfaitaire de déplacement 



 DECIDE de l’octroi de l’indemnité forfaitaire de déplacement aux agents occupant les postes suivants :  
o Agent de prévention / chargé de suivi des bâtiments intercommunaux 

 FIXE l’indemnité forfaitaire de déplacement à 175€ par an ; 
 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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;  
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application 
de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;  
Considérant la nécessité pour le Conseil Communautaire d’actualiser le tableau des emplois permanents ; 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique du 13 octobre 2020 ; 
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 au Conseil Communautaire de fixer 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 recrutement dérogatoires aux dispositions statutaires afin de pourvoir les postes vacants dans les meilleures 
conditions.  
 
Le tableau des effectifs actualisé est le suivant :  
 
 

 

Catégorie
Effectif 

budgétaire

Durée 
hebdo 
service

Quotité
Reste à 
pourvoir

Effectifs 
pourvus

Quotité en 
poste

A 1 35 1,00 0 1
1

A 4 35 4,00 1 3 2,7
A 5 5 1 4 3,7

B 1 35 1,00 0 1 1
B 3 35 3,00 0 3 2,8
B 4 4,00 0 4 3,8

C 1 35 1,00 0 1 1
C 1 35 1,00 1 0 0
C 1 28 0,80 0 1 0,8
C 2 35 2,00 1 1 0,9
C 1 24,50 0,70 0 1 0,7
C 6 5,50 2 4 3,4
C 15 14,50 3,00 12,00 10,90

Adjoint administratif 
Adjoint administratif TNC

Total :
Total filière :

Total :
Cadre d'emplois des adjoints administratifs :

Adjoint administratif principal 1ère cl
Adjoint administratif principal 2ème cl
Adjoint administratif principal 2ème cl TNC

Attachés territoriaux
Total :

Cadre d'emplois des rédacteurs :
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur 

TNC =  temps non complet

FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d'emplois des Attachés :

Emploi fonctionnel Directeur général des services 
de collectivité de 10.000 à 20.000 habitants

DELIBERATION n° 142/2020 – RESSOURCES HUMAINES 
Actualisation du tableau des effectifs 



 
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 ADOPTE le tableau des effectifs ci-dessus actualisé après la prise en compte de la nouvelle organisation de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et annexée à la présente délibération.  

 PRECISE que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter de l’entrée 
en vigueur de la précédente délibération.  

 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 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 Territoriales ;  
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 13 octobre 2020 ; 

B 1 35 1 1 0 0
B 1 1,00 1,00 0,00 0

C 1 35 1,00 0 1 1
C 1,00 1,00 0,00 1,00 1

C 1 35 1,00 0 1 1
C 7 35 7,00 3 4 4
C 1 28 0,80 0 1 0,8
C 2 27 1,54 0 2 1,54
C 1 10 0,29 1 0 0
C 2 16,25 0,93 0 2 0,93
C 1 30,5 0,87 0 1
C 8 35 8,00 1 7 6,8
C 1 30,5 0,87 1 0 0,87

Adjoint technique TNC C 1 27 0,77 1 0 0
Adjoint technique TNC C 1 23 0,66 0 1 0,66
Adjoint technique TNC C 1 13 0,37 0 1 0,37
Adjoint technique TNC C 1 8 0,23 0 1 0,23

C 28 23,33 7 21 17,2
30 25,33 8 22 18,20

Infirmier en soins généraux de classe normale A 1 35 1,00 0 1 1
A 1 1,00 0 1 1

C 1 35 1,00 0 1 1
C 16 35 16,00 2 14 13,6
C 1 28 0,80 1 0
C 18 17,80 3 15 14,6

19 0 18,80 3 16 15,60

A 1 35 1 0 1 1
A 6 35 6,00 0 6 5,9
A 7 7 0 7 6,9

C 1 28 0,80 1 0 0
C 1 0,80 1 0 0
C 8 0 7,80 1 7 6,90

C 1 35 1,00 0 1 1
C 1 1,00 0 1 1
C 1 0 1 0 1 1,00

Adjoint d'animation principal 2ème cl C 3 35 3,00 1 2 2
C 1 28 0,80 1 0 0
C 11 35 11,00 0 11 10,4
C 15 14,80 2 13,00 12,4
C 15 14,80 2 13,00 12,40

Adjoint du patrimoine principal de 2° classe C 1 35 1 0 1 1
C 1 1,00 0,00 1,00 1
C 1 1,00 0,00 1,00 1,00

C 1 35 1,00 0 1 0,8
C 1 1,00 0 1 0,8
C 1 1,00 0 1 0,80

Effectif 
budgétaire

Durée 
hebdo 
service

Quotité
Reste à 
pourvoir

Effectifs 
pourvus

90,00 0,00 84,23 17,00 73,00 66,80

Total filière :

Total effectif permanent toutes filières de la 
collectivité :

Total filière :
FILIERE SPORTIVE

Cadres d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives :
Opérateur qualifié des APS

Total :

Total :
Total filière :

FILIERE PATRIMOINE
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine :

Total :

Total filière :
FILIERE ANIMATION

Cadre d'emplois des adjoints d'animation

Adjoint d'animation principal de 2°cl TNC
Adjoint d'animation

Total filière :
HORS FILIERE

Hors filière, Hors cadre d'emplois / emploi spécifique
Monitrice jardin d'enfants

Total :

Educatrice de Jeunes Enfants 2° classe
Total :

Cadre d'emplois des agents sociaux
Agent social TNC

Total :

Total :
Total filière :

FILIERE SOCIALE
Cadre d'emplois des Educatrices de Jeunes Enfants :

Educatrice de Jeunes Enfants 1er classe

Total :
Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture :

Auxiliaire puériculture principale 1 cl
Auxiliaire puériculture principale 2 cl
Auxiliaire puériculture principale 2 cl TNC

Adjoint technique TNC

Total :
Total filière :

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux (Décret n°2012-1420)

Adjoint technique principal 2ème cl TNC
Adjoint technique principal 2ème cl TNC
Adjoint technique principal 2ème cl TNC
Adjoint technique principal 2ème cl TNC
Adjoint technique

Total :
Cadre d'emplois des Adjoints techniques :

Adjoint technique principal 1ère cl
Adjoint technique principal 2ème cl
Adjoint technique principal 2ème cl TNC

Cadre d'emploi des Technicien
Technicien 

Total :
Cadre d'emplois des Agents de maîtrise :

Agent de maîtrise

FILIERE TECHNIQUE

DELIBERATION n° 143/2020 – RESSOURCES HUMAINES 
Validation de l’organigramme 



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 2020. 
 
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 5 novembre 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE l’organigramme des services de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle joint en 
annexe à la présente délibération, à compter du 5 novembre 2020. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
Vu les articles R 543-137 à R 543-152-1 du Code de l’Environnement ;  
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des pneus usagés ; 
 
Pour répondre à une demande locale des usagers du territoire et concourir à la réduction des dépôts sauvages, il est 
proposé d’accepter la reprise de pneus usagés (sous certaines conditions) en déchetterie de Blainville sur l’eau.  
 
En effet, le site de la déchetterie de Bayon ne permet pas, pour le moment, d’accueillir une benne supplémentaire.  
 
La collecte et le traitement des pneumatiques sont réglementés par les articles R 543-137 à R 543-152-1 du Code de 
l’Environnement. Afin de remplir les obligations issues de cette réglementation, les principaux metteurs sur le marché de 
pneumatiques se sont notamment regroupés au sein de structures collectives. 
 
Ces structures conventionnent avec les Collectivités locales afin d’encadrer la reprise des pneumatiques usagés en 
déchetteries. 
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’examiner les principes exposés dans la charte de 
reprise des pneumatiques usagés en déchetteries et d’accepter les conditions de reprise énoncées par Alpha Recyclage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 VALIDE les conditions d’acceptabilité des pneus usagés avec Alpha Recyclage joints à la présente délibération ;  
 PREND CONNAISSANCE des principes énoncés par la charte de reprise des pneumatiques usagés en déchetteries 

jointe à la présente délibération ;  
 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 ; 
 
Considérant la proposition de la Commission « Vie Associative, lecture publique, animation du territoire » en date du 12 
octobre 2020 ; 
 
Conformément à la compétence intercommunale « Actions culturelles et socio-culturelles » inscrite dans les statuts de la 
CC3M, la collectivité met en place une politique de soutiens financier et technique ponctuelle aux projets culturels, selon un 
règlement approuvé en Conseil Communautaire. 
 
La Commission « Vie associative, lecture publique, animation du territoire » souhaite modifier le règlement d’aide aux 
évènements associatifs afin d’accompagner les associations dans leurs activités en cette période de crise sanitaire.  
 
Pour ce faire, la Commission propose de supprimer la notion de thématique et d’attribuer une subvention événementielle à 
toute association qui proposerait une manifestation ayant un large rayonnement sur le territoire et/ou qui fédérerait 
plusieurs acteurs dans l’évènement en question. 
 

DELIBERATION n° 144/2020 – ORDURES MENAGERES 
Validation des conditions d’acceptabilité des pneus usagés avec ALPHA Recyclage et « validation » des principes 

énoncés dans la charte de reprise des pneumatiques usagés en déchetteries 

DELIBERATION n° 145/2020 - ANIMATION DU TERRITOIRE 
Validation du règlement d’aide aux évènements associatifs pour 2021 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 APPROUVE le règlement d’aide aux évènements associatifs tel qu’il est présenté en annexe à la présente 

délibération ; 
 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 la convention « Résistance -Grand Est » signée par le Président en date du 10 juin 2020 ; 
 
Considérant le dispositif d’aide régionale « Fonds Résistance Grand Est » créé à destination des petites entreprises et 
associations régionales dans le contexte de crise sanitaire ;  
 
Par décision « Covid-19 » en date du 10 juin 2020, le Président a signé la Convention « Résistance-Grand Est ». Cette 
convention a pour objectif d’aider financièrement les petites entreprises et les associations régionales pour faire face à la 
crise sanitaire.  
 
L’aide financière est attribuée dans les conditions fixées par le règlement d’attribution du Fonds de Résistance Grand Est.  
 
Face à la continuité de la crise sanitaire et aux difficultés des entrepreneurs du territoire, la Région a souhaité apporter 
quelques modifications à sa convention et au règlement d’attribution.  
 
Ces modifications prennent la forme d’un avenant et d’un nouveau règlement d’attribution.  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider l’avenant à la convention « Résistance » et 
le nouveau règlement d’aide aux entreprises et associations.  
 
Les principales modifications sont les suivantes : 

 Ouverture du « Fonds de Résistance » aux exploitants et sociétés agricoles et viticoles ;  
 Durée de la convention de 5 à 6 ans ;  
 Prorogation des délais de détermination des besoins jusqu’au 30 juin 2021 (anciennement31 décembre 2020) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE le Président à signer l’avenant à la convention « Fonds de Résistance – Grand Est » joint à la présente 
délibération ;  

 VALIDE le nouveau règlement d’attribution de l’aide financière du « Fonds Résistance – Grand Est » joint en 
annexe à la présente délibération ;  

 DONNE pouvoir au Président pour signer tous documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
Vu la délibération n°157/2018 du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2018 relative au recours à une 
assistance de maîtrise d’ouvrage pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller ; 
Vu la délibération n°68/2019 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°95/2019 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°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 Pluridisciplinaire à 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’Offres (CAO) des 7 et 15 septembre 2020,  

DELIBERATION n° 146/2020 – ECONOMIE 
Validation de l’avenant à la convention de participation du « Fonds de Résistance » 

DELIBERATION n° 147/2020 – SANTE 
Attribution des lots du marché de construction de la Maison de Santé à Gerbéviller – rectification suite à erreur 

matérielle 



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’offres 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’offres 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  PASSIV HOME 383 858.17 € 

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  1 478 146.56 € 
 
Il est proposé de classer sans suite le lot suivant et de mettre en place une nouvelle procédure de marché uniquement 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 des 7 et 15 septembre 2020 ; 
 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  PASSIV HOME 383 858.17 € 

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  1 478 146.56 € 
 
 

 DECIDE de classer sans suite, pour motif d’intérêt général le lot suivant : 
 



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 ;  
 ACTE le fait que la présente délibération ANNULE ET REMPLACE la délibération précédente n°131/2020 en date 

du 16 septembre 2020 ; 
 AUTORISE le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement du marché, ainsi que toute décision concernant les avenants du marché.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n° 125/2020 en date du 16 septembre 
2020 portant achat des parcelles AD 432 et AD 433 dans le cadre de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
à Gerbéviller ;  
 
Considérant l’avis des domaines en date du 8 octobre 2020 ; 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la construction de la Maison de Santé intercommunale à 
Gerbéviller s’accompagne d’un besoin d’emprise du domaine public, que ce besoin d’emprise a d’ores et déjà été 
partiellement pris en charge par l’acquisition de deux parcelles, les parcelles AD 432 et AD 433 ; 
 
En complément de cette première acquisition la Communauté de Communes s’est rapprochée du Conseil Départemental 
afin de procéder à l’acquisition d’une parcelle départementale permettant de finaliser l’emprise nécessaire à la 
construction de la Maison de Santé. 
 
Cette parcelle cadastrée AD 230 d’une superficie de 362m2 située en zone UA du PLU en vigueur appartient au 
Département. Le montant de la transaction, en accord avec le propriétaire s’élèverait au maximum à 2 500 € hors droits et 
taxes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 DONNE son accord pour l’achat de la parcelle AD 230 au prix maximum de 2 500 €  
 INSCRIT les crédits nécessaires à cette acquisition au budget 2021 ; 
 DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision et notamment l’acte 

notarié qui sera établi, en incluant, le cas échéant, les frais de notaire qui seront à la charge de la Communauté de 
Communes.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
La communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle loue actuellement trois locaux pour les services techniques : 

 Rue du château à Méhoncourt pour le stockage des bacs d’ordures ménagères et de tri, les cartons des sacs de tri 
ainsi que les remorques du service espace verts.  
La location est de 3 360 €. 

 Chemin de Falenze à Gerbéviller pour le stockage du tracteur et de l’épareuse.  
La location est de 440 € par an. 

 Rue de Lorraine à Damelevières pour le centre technique intercommunal. Ce bâtiment est désuet (très mauvaise 
isolation, fuite au niveau du toit, présence d’amiante, ...). Il comprend une zone de stockage pour les camions de 
collecte de tri, des véhicules des espaces verts et du matériel technique. Les sanitaires, les vestiaires et la salle de 
repas pour les agents ne sont pas aux normes (non conforme loi handicap, pas de séparation homme – femme 
possible).  
La location est de 17 650 € par an plus 350 € de charges annuelles. 

Le montant total des locations pour les trois sites est de 21 800 € par an. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est propriétaire de la parcelle située devant la déchetterie 
intercommunale de Blainville sur l’Eau, d’une superficie d’environ 2 200m². 

DELIBERATION n° 148/2020 – SANTE 
Acquisition d’une parcelle appartenant au Département pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller 

DELIBERATION n° 149/2020 – INFRASTRUCTURE 
Locaux des services techniques 



Il est proposé aux membres du conseil communautaire de procéder au recrutement d’un maitre d’œuvre pour : 

- D’une part, chiffrer le montant des travaux pour la construction d’un bâtiment technique regroupant les 3 
anciens sites, devant la déchetterie de Blainville. 

- D’autre part, étudier la faisabilité de réaménager l’ancien site de l’EPAC pour y accueillir les locaux 
techniques de la CC3M. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

 Autorise le recrutement d’un maitre d’oeuvre pour la réalisation d’un bâtiment technique intercommunal, 
 Autorise le Président à solliciter toutes subventions possibles sur ce projet,  
 Donne pouvoir au président pour signer tous les documents afférents à ces décisions 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Assainissement : Damien CUNAT résume la réunion qui s’est tenue le 21 octobre 2020 en présence de l’Agence de l’Eau 
Rhin Meuse, Meurthe et Moselle Développement et les 12 communes concernées par le PAOT. 
F ROCH indique que l’étude est finie pour la commune de Giriviller. Il attend le transfert de compétence pour que les 
travaux soient effectués. 
X TREVILLOT s’interroge sur le fait que Lorey ne soit pas identifiée comme prioritaire étant donné que St Mard et Domptail 
elles sont prioritaires. 
 
Déclic Nature : Les élus décident de ne pas organiser Déclic Nature en 2021 mais en mai-juin 2022. 
 
Dispositif Petite Ville de Demain : Olivier MARTET et Philippe DANIEL informent les élus communautaires que la commune 
de Blainville sur l’Eau en lien avec la CC3M a candidaté au dispositif Petite Ville de Demain organisé nationalement et porté 
par la Préfecture de Région. 
 
Fourniture de matériel informatique pour les élus communautaires : Un devis pour la fourniture de 61 Chromebook est 
présenté. Les élus souhaitent un devis pour des tablettes de type liseuse. 
 
Pneus agricoles : Thierry MERCIER évoque le dispositif porté par la chambre d’agriculture pour recycler les pneus des 
exploitations agricoles. 
 
Remerciement : Evelyne MATHIS et Sébastien NICOLAS remercie la CC3M par l’intervention de Christophe SONREL, Vice-
Président en charge de l’économie, pour son intervention auprès du restaurant de Crevéchamps. 
 
 


