
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 9 Décembre 2020 

 
 

 

 

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

 

Présents : Michel JOUFFROY (Barbonville), Nicole TARILLON CHARROIS, Damien CUNAT, Audrey VAUNÉ, Thomas 

RAULIN (Bayon), Nadia DORÉ, Nadine GALLOIS, Michel GUTH, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique 

PETITDEMANGE, Evelyne SASSETTI, Frédéric VAUTRIN (Blainville sur l’Eau), Séverine BAPTISTE (Borville), 

Maurice HERIAT (Brémoncourt), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Sylvie CHERY GAUDRON, Bruno DUJARDIN, 

Hervé PYTHON, Patricia SAINT DIZIER, Nelly SCHLERET, Christophe SONREL, Olivier VILLAUME (Damelevières), 

Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Côte), Daniel GERARDIN, Francine LAURENT, Noel MARQUIS 

(Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), 

Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Remi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER 

(Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Eric SCHOCKMEL (Mont sur Meurthe), Philippe PAQUIN 

(Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), 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), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT 

(Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt) 

 

Excusés : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Sarah CONCHERI (pouvoir à Nadine GALLOIS), Christian PILLER 

(Blainville sur l’Eau), William SAUVANET ARCHENT (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Olivier DARGENT (pouvoir à 

Philippe DANIEL), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à Thierry MERCIER), Alain BALLY (Remenoville), Aurélie 

THOMAS (Saint Boingt) 

 

Absents : Christian CENDRE (Clayeures), Hervé MARCILLAT (Charmois), Patrick MORAND (Froville), Jacky 

LENTRETIEN (Haigneville), Gérard GEOFFROY (Moriviller). 

 

 

1. Validation du rapport de gestion SPL-XDemat 2019 

2. Renouvellement convention de mise à disposition de bureau à la Maison des Services de 

pour les permanences sociales 

3. Effacement de dettes (1 sur le budget OM et 1 sur le budget Petite enfance) 

4. Décision modificative Budget général  

5. Emprunt pour financer l’achat de tracteurs 

6. Modification des tarifs du service commun des ouvriers intercommunaux 2021 

7. Règlement de collecte et de facturation 

8. Règlement intérieur des déchetteries de la Communauté de Communes 

9. Tarifs de dépôts des professionnels, artisans, commerçants et autres catégories d'usagers 

10. Redevance Incitative d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2021 

11. Convention d'utilisation des déchetteries de la CC3M par les habitants de X communes de la 

Communauté de Communes du Pays du Saintois 

12. Signature de l’avenant n°1 marché passé avec Suez  

13. Avenant reprises de matériaux  

14. Conventions Ocadeee et Recylum  

15. Prorogation de l’enveloppe financière du DART non utilisée en 2020 pour l’année 2021 

16. Attribution du lot n°6 du marché public de travaux pour la construction de la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire à Gerbéviller 

Informations diverses 
 

 

ORDRE DU JOUR 



 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Madame Dominique WEDERHAKE (Vennezey) 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 4 novembre 

2020 à Bayon tel qu’il lui est présenté.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Arrivée de Madame Marie MARTIN (représentante de Saint Boingt) qui prendra part à la suite de la réunion et aux votes. 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 51     Nombre de votants : 55 

 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) articles L.1524-5 et L.1531-1,  

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-XDemat,  

Vu le rapport de gestion du Conseil d’Administration,  

Le Conseil Communautaire, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration et de 

donner acte à Monsieur le Président de cette communication.  

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration de la SPL-XDemat 2019, joint à la présente 

délibération,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

    

 

 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle met à disposition du Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle un local au sein de la Maison des Services de Virecourt pour pouvoir proposer aux habitants du territoire des 

permanences d’assistances sociales. 

 

La convention qui organise la mise à disposition du local arrive à échéance, il est donc proposé aux membres du Conseil 

Communautaire de renouveler cette convention pour un loyer de 1200€/an. 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Autorise le Président à renouveler la convention de mise à disposition d’un bureau à la Maison des Services de 

Virecourt au Conseil Départemental 54 pour la mise en place de permanences d’assistances sociales pour une 

durée de trois ans renouvelables une fois ; 

 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Suite à la loi n°2019-1461 en date du 27 décembre 2019 et relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique dite loi « engagement et proximité », la dématérialisation des convocations et de partage d’informations 

entre la Communauté de Communes, ses partenaires et les élus devient règle.  

 

DELIBERATION n° 150/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 151/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 4 novembre 2020 à Bayon 

DELIBERATION n° 152/2020 – ADMINISTRATIF 

Validation du rapport de gestion de la SPL-XDemat 2019 

DELIBERATION n° 153/2020 – ADMINISTRATIF 

Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un bureau à la Maison des Services de Virecourt au Conseil 

Départemental de Meurthe et Moselle pour la mise en place de permanences d’assistances sociales 

DELIBERATION n° 154/2020 – ADMINISTRATIF 

Acquisition de matériels informatique pour équiper les élus communautaires  



Afin d’accompagner cette mise en place, les services de la Communauté de Communes se sont rapprochés d’entreprises 

informatiques pour faire l’acquisition de tablettes numériques.  

 

Un appel d’offres fermé a ainsi été lancé mi-novembre avec pour date limite de réception des offres, le 9 décembre 2020. 

 

Parmi les propositions commerciales formulées par les entreprises, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire 

de retenir l’offre de l’entreprise CONSEIL PC pour l’achat de 65 tablettes pour un montant de 16 120 € HT 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

➢ Retient l’offre de l’entreprise CONSEIL PC ; 

➢ Procède à l’achat de 65 tablettes telles qu’elles sont présentées dans la proposition de l’entreprise CONSEIL PC 

pour un montant de 16 120 € HT ; 

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

 

Délibération adoptée à la majorité 

 

Votes Pour :     52 

Votes Contre :   3 

Abstention :      0 

 

 

 

 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétence eau et assainissement,  

En prévision du transfert obligatoire de la compétence « Assainissement » des communes vers l’intercommunalité à 

compter du 1er janvier 2026, les élus souhaitent être informés et accompagnés sur l’ensemble des étapes et démarches de 

cet éventuel transfert de compétence.  

 

Pour ce faire, la Communauté de Communes souhaite conventionner avec le cabinet Profil IDE afin d’être accompagné dans 

la mise en place du transfert et missionner le cabinet sur les thématiques suivantes (liste non exhaustive) :  

• Tarification de l’assainissement,  

• Planification des investissements et du renouvellement,  

• Stratégie prospective,  

• Gestion patrimoniale,  

• Evolution du mode de gestion,  

• Gestion comptable,  

• Suivi et contrôle d’exploitation,  

• Evolution des outils et des méthodes. 

 
Il s’agit d’apporter une réponse durable aux enjeux, actuels et futurs, de gestion de l’assainissement sur le territoire de la 

CC3M, et ce tant du point de vue technique qu’organisationnel ou encore économique, en tenant compte des volontés 

politiques.  

 

La convention est valable sur une période de deux ans à compter de sa signature et sera au maximum d’un montant de 

39 000 € HT. 

 

Individuellement les prestations feront l’objet d’une facturation sur la base de :  

 

 PROFIL IDE BLT DROIT PUBLIC 

Journée de travail au bureau 700€ / jour 800€ / jour 

Journée de travail sur site CC3M 725€ / jour - 

Réunion siège CC3M 375€ / réunion - 

Heure de travail en bureau  100€ / heure 130€ / heure 

 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à conventionner avec le 

cabinet Profil IDE afin d’accompagner la collectivité dans le transfert de la compétence Assainissement (obligatoire au 1er 

janvier 2026). 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 155/2020 – ASSAINISSEMENT 

Validation de la convention d’accompagnement à la prise de compétence Assainissement par la CC3M avec Profil IDE 



➢ Valide la convention d’accompagnement à la prise de compétence Assainissement par la CC3M jointe en annexe à 

la présente délibération ;  

➢ Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Madame le Comptable Public de Bayon-Blainville a fait parvenir deux demandes d’admission en non-valeur :  

- Une demande d’admission en non-valeur pour les créances d’une entreprise qui a fait l’objet d’un jugement de 

clôture pour insuffisance d’actifs en date du 20/10/2020. La somme concerne la facturation de la redevance 

incitative enlèvement des ordures ménagères (RIEOM) sur le 2ème semestre 2017et le 1er semestre 2018 pour un 

montant total de 493.50€ ; 

 

La somme est à inscrire au compte 6542 (créances éteintes) au budget RIEOM. 

- Une demande d’admission en non-valeur pour une famille qui a obtenu de la Banque de France un effacement de 

dettes. La créance concerne la facturation de l’accueil d’enfant en multi-accueil pour le montant total de 235.58€ 

 

La somme est à inscrire au compte 6542 (créances éteintes) au budget Petite Enfance. 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’effacement de dettes des titres de recette suivants : 

- Facture en Redevance Incitative Ordures Ménagères de 493.50€ pour les années 2017 et 2018 ; 
- Facture suite à l’accueil d’enfant en multi-accueil de 235.58€ pour l’année 2019. 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Accepte l’effacement de dettes des titres de recettes OM et Petite Enfance non recouvrés susmentionnés,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
Suite à une erreur de saisie dans le budget primitif, il convient de passer l’écriture suivante :  

 

 
Suite à un problème informatique, nous avons reçu une majoration sur taxe foncière. Il convient de prendre la décision 

modificative ci-après : 

 
Suite à l’achat du tracteur CLAAS, les crédits prévus à l’article et au chapitre sont insuffisants. Il convient de prendre la 

décision modificative suivante :  

 
 

 

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant

4582330 (041) : ENS sentier d'interprétation - 01 - 30 -3 900,00 1323 (041) : Départements - 01 -3 900,00

4582330 (45) : ENS sentier d'interprétation - 833 - 30 3 900,00 1323 (13) : Départements - 833 - 1801 3 900,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant

6232 (011) : Fêtes et cérémonies - 020 -67,00

6712 (67) : Amendes fiscales et pénales - 020 67,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant

2031 (20) : Frais d'études - 833 - 2001 -17 000,00

21571 (21) : Matériel roulant - 810 37 000,00

2182 (21) : Matériel de transport - 810 -20 000,00

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

DELIBERATION n° 156/2020 – FINANCES 

Effacement de dettes sur le budget RIEOM et sur le budget Petite Enfance 

DELIBERATION n° 157/2020 – FINANCES 

Décisions modificatives sur le Budget Général 



Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Approuve les modifications du Budget Général 2020 telle que définie dans les tableaux ci-dessus ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite renouveler une partie de ses véhicules qui ne 

permettent plus de répondre aux besoins de la collectivité.  

 

Il s’agit d’acquérir : 

• Un tracteur pour l’entretien des bords de route (débroussaillage et élagage) ;  

• Un tracteur télescopique pour optimiser les dépôts sur la plateforme déchets verts sur la déchetterie de Blainville 

sur l’Eau ; 

• Un véhicule utilitaire pour l’usage des agents techniques. 

 

La reprise de 2 tracteurs permet de ramener l’investissement à 73 000€. 

 

Afin de financer cet investissement il est envisagé de recourir à un emprunt. Pour ce faire, le service comptabilité a donc 

lancé une consultation auprès de différents organismes bancaires afin de recourir à cet emprunt.  

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Autorise le Président de la CC3M à souscrire un emprunt pour un montant de 73 000€ auprès du Crédit Agricole, 

ayant les caractéristiques suivantes ; 

- Montant du prêt : 73 000 € 

- Durée du contrat de prêt : 60 mois  

- Objet du contrat de prêt : Achat de véhicules (tracteurs et véhicule utilitaire) 

- Taux d’intérêt : 0.49 % TAEG 

- Echéances : trimestrielles 

- Amortissement : constant 

- Avec indemnités de remboursement anticipé 

- Frais de dossier : 200€ 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

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

Communes pour la reprise du SIVOM ;  

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

techniques intercommunaux et du service commun des ouvriers intercommunaux ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°129/2019 relative à la fixation des montants des prestations du service 

commun des ouvriers intercommunaux pour l’année 2020 ; 

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

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ;  

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

 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de conserver les tarifs fixés en 2020. 

 

Une convention sera établie, pour une durée de 3 ans, entre la CC3M et les communes désirant des prestations d’entretien 

urbain et périurbain. 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Renouvelle pour l’année 2021 les tarifs du service commun des ouvriers intercommunaux fixés en 2020 de la 

manière suivante :  

o Taux horaire des agents :  

▪ 22€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 26.40€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Tonte, taille et broyage :  

▪ 30€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

DELIBERATION n° 158/2020 – FINANCES 

Réalisation d’emprunt(s) auprès d’organisme bancaire pour financer l’achat de véhicules 

DELIBERATION n° 159/2020 – FINANCES 

Renouvellement des tarifs du service commun des ouvriers intercommunaux pour l’année 2021 



▪ 36€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Tracteur et pelle :  

▪ 47€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 56.40€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Lamier / Elagage :  

▪ 70€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 84€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Débroussaillage :  

▪ 50€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 60€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Location de nacelle et personnel afférent :  

▪ 77€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 92.40€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Déneigement : 

▪ 55€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

▪ 66€ pour les communes qui demandent une prestation de service. 

o Prestations techniques en bâtiment : 

▪ 29€ pour les Communes membres de la CC3M adhérentes au Service Commun. 

 

➢ Autorise le Président à signer une convention avec les Communes pour une durée de trois ans ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu l’article R.2324-39 du Code de la Santé Publique ;  

Vu la délibération n°73/2018 en date du 29 mai 2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ; 

 

Pour répondre aux obligations de surveillance, d’assistance et de promotion médicale au sein de ses multi-accueils prévues 

par le Code de la Santé Publique, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a signé 4 conventions avec des 

médecins généralistes. 

 

Ces conventions signées le 29 mai 2018 arrivent à échéance à la fin de l’année 2020. 

 

Ceci exposé ; il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer de nouvelles 

conventions avec ces mêmes médecins afin de permettre une continuité de l’activité médicale en multi-accueil, à savoir :  

• 1 convention avec le Dr Annick PETAT (Bayon) pour le multi-accueil « MirabelAnge » (bayon) pour 3 

ans ;  

• 1 convention avec le Dr Pierre JACQUOT (Chanteheux) pour le multi-accueil « Frimousse » (gerbéviller) 

pour 1 an ; 

• 1 convention avec le Dr Alexandre GROSDEMANGE (Damelevières) pour le multi-accueil « Les Loupiots » 

(Damelevières) ainsi que pour « Bergamote » et « Ptits Mousses » à Blainville (nouveaux) pour 3 ans.  

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide les trois conventions définissant les modalités du concours des médecins auprès des établissements ou 

service d’accueil jointes en annexe à la présente délibération ;  

➢ Autorise le Président à signer les trois conventions susmentionnées ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Vu la délibération n°220/2017 en date du 13 décembre 2017 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

de signature de la convention de fourniture et de livraison de repas au multi-accueil « Les Loupiots » à Damelevières ; 

Vu les avenants à la convention pour la fourniture et la livraison de repas au multi-accueil « Les Loupiots » à Damelevières ;  

 

Par convention, la Communauté de Communes et le CCAS de la ville de Damelevières se sont entendus afin que puisse être 

fournis et livrés des repas pour la structure intercommunale de multi-accueil « Les Loupiots » à compter du 1er janvier 2018. 

DELIBERATION n° 160/2020 – FINANCES 

Reconduction des conventions « médecins des multi-accueils »  

DELIBERATION n° 161/2020 – PETITE ENFANCE 

Renouvellement de la convention avec la résidence autonomie pour la fourniture et la livraison de repas au multi-

accueil « Les Loupiots » 



Cette convention de fourniture et livraison de repas arrive à échéance le 31 décembre 2020. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de proroger, par avenant, la convention jusqu’au 30 

septembre 2021. 

 Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide l’avenant n°5 à la convention de fourniture et de livraison de repas pour la structure multi-accueil « Les 

Loupiots » à Damelevières passée entre le CCAS de Damelevières et la CC3M, joint en annexe à la présente 

délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer l’avenant susmentionné ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu la délibération n°152/2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 14 novembre 

2018 portant adoption de la convention agriculteurs pour la gestion des déchets verts ;  

Vu la délibération n°171/2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 11 décembre 

2018, relative à l’adoption du règlement de collecte et de facturation ;  

 

Le règlement de collecte et de facturation actuelle de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été mis 

en place le 1er janvier 2019. Il a permis d’encadrer et d’harmoniser les modalités du service des déchets ménagers et 

assimilés sur l’ensemble du territoire de la CC3M. 

 

Après deux années de pratique de ce règlement de collecte et de facturation, il semble nécessaire de proposer un nouveau 

document de réglementation afin d’ajuster certaines dispositions applicables.  

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide le règlement de collecte et de facturation joint en annexe à la présente délibération ;  

➢ Précise que le règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération n°152/2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 14 novembre 

2018 portant adoption de la convention agriculteurs pour la gestion des déchets verts ;  

Vu la délibération n°173/2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 11 décembre 

2018, relative à l’adoption du règlement intérieur des déchetteries de la CC3M ; 

 

Le Règlement intérieur des déchetteries de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été mis en place le 

1er janvier 2019. Il a permis d’assurer la continuité du service et d’harmoniser les modalités d’accès aux déchetteries entre 

les deux déchetteries intercommunales (Bayon et Blainville sur l’Eau).  

 

Après deux années de pratique de ce règlement intérieur des déchetteries, il semble nécessaire de proposer un nouveau 

document de réglementation afin d’ajuster certaines dispositions applicables.  

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide le règlement intérieur des déchetteries, joint en annexe à la présente délibération ; 

➢ Précise que le règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération n°212/2017 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 13 décembre 

2017, relative à la tarification des professionnels en déchetterie ;  

DELIBERATION n° 162/2020 – DECHETS 

Validation du nouveau règlement de collecte et de facturation 

DELIBERATION n° 163/2020 – DECHETS 

Validation du nouveau règlement intérieur des déchetteries de la Communauté de Communes  

DELIBERATION n° 164/2020 – DECHETS 

Tarifs de dépôts pour les professionnels, artisans, commerçants et autres catégories d’usagers  



Considérant les propositions faites par la Commission « Prévention et gestion des déchets » en date du 5 novembre 2020 ;  

Les modalités suivantes prendront effet à compter du 1er janvier 2021 sur les sites des déchetteries situées à Bayon et 

Blainville sur l’Eau.  

 

Ces éléments s’imposent également aux professionnels, artisans, commerçants et autres catégories d’usagers des autres 

collectivités ayant signé une convention avec la CC3M.  

 

Sont concernés :  

• Les professionnels, artisans et commerçants (dont auto-entrepreneurs) ;  

• Les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour le compte des particuliers 

de la CC3M ; 

• Les propriétaires d’immeubles dont les occupants laissent leurs déchets sur place et souhaitant accéder à la 

déchetterie. 

 

Les entreprises ou structures de services à la personne ayant leurs établissements sur une autre Communauté de 

Communes et travaillant momentanément sur le territoire ne sont pas autorisés à accéder aux déchetteries même avec la 

carte de l’usager pour lequel ils travaillent. Ce cas s’applique également dans le cadre de contrat/convention avec d’autres 

collectivités. 

 

Avant de déposer leurs déchets dans les contenants appropriés, les artisans, commerçants et autres professionnels, 

devront signer un bordereau de dépôt complété par le gardien. Une facture sera établie par la CC3M à partir de ce 

bordereau.  

 
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, l’usager doit conserver le bon d’apport qui lui a été 

remis par l’agent de déchetterie ; La Collectivité en conserve également un exemplaire. Les deux bons d’apport sont signés 

par l’usager et le gardien. Si le professionnel refuse de signer le bordereau, il en pourra déposer ses déchets sur le site. Si le 

professionnel refuse de signer et qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchetterie qui 

fera foi. En cas de de litige, la collectivité pourra émettre un avis en matière de volumes et de déchets concernés ;  

 

Les factures seront envoyées au minimum une fois par an. En cas de non-paiement, l’accès à la déchetterie sera refusé pour 

une durée qui sera définie par la collectivité et signifiée à l’usager par l’envoi d’un courrier.  

 

Il est proposé la tarification suivante :  

 Véhicule autorisé de - de 5 m3  Véhicule autorisé de -de 5 m3 avec 

remorque / véhicule autorisé de + 5 

m3 (master, vito…) 

Déchets verts/bois/gravats/ cartons 10 € 20 € 

DIB, plâtre et autres déchets 25 € 50 € 

Polystyrène, métaux gratuit gratuit 

 
Les autres catégories d’usagers non citées dans la présente délibération et non prévues au sein des deux règlements feront 

l’objet d’une décision par la Conseil Communautaire. 

 

Pour rappel, le dépôt maximum autorisé pour les administrations, professionnels, artisans, commerçants est strictement 

limité en volume à 5 m3 par jour. 

 

Ces tarifs et modalités pourront être modifiés par délibération notamment lors de changements substantiels des modalités 

techniques et/ou financières de collecte et/ou de traitement de ces déchets.  

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide les tarifs 2021 de dépôts des professionnels en déchetteries présentés 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 la délibération n°103/2018 de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle en date du 27 juin 2018 actant la mise en 

place de la redevance avec part incitative au 1er janvier 2020 ; 

DELIBERATION n° 165/2020 – DECHETS 

Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2021  



Vu les délibérations n°72/2019, n°73/2019 et n°107/2019 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne, Moselle précisant les 

modalités d’application de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères avec part incitative ; 

 

Considérant la proposition faite par la Commission « Prévention et Gestion des déchets » en date du 24 novembre 2020. 

 

La Commission « Prévention et Gestion des déchets » s’est réunie afin de proposer au Conseil Communautaire les modalités de calcul et les 

tarifs de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères applicables aux redevables du territoire de la CC3M pour 2021. 

La Commission propose ainsi de retenir les modalités suivantes :  

 

• PART FIXE ANNUELLE :  

 C  0.5 C 1 

Montant part fixe 120 L 95 € 109 € 

Montant part fixe 240 L 158 € 182 € 

Montant part fixe 770 L 546 € 628 € 

 

• PAR VARIABLE :  

Prix de la levée supplémentaire  1.50 € 

Prix du kg 0.29 € 

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

 

Tarifs déchets verts 2021/foyer :  

Déchets verts / benne  22 € 

Déchets verts / plateforme 14 € 

 
 Précisions complémentaires :  

• Les établissements de santé disposant de plus de 5 bacs de 770 L (pour les ordures ménagères) ne se verront pas 

attribuer de part fixe pour les bacs au-delà de 5. Les poids des levées supplémentaires seront quant à eux facturés 

normalement. 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide les tarifs annuels de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères susmentionnées, pour 

l’année 2021 ; 

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

 

Délibération adoptée à la majorité 

 

Votes Pour :      34 

Votes Contre :   1 

Abstention :      20 

 

 

 

 

 
La Communauté de Communes du Pays du Saintois (CCPS) dispose de la compétence « Collecte et traitement des déchets 

ménagers » et fait ainsi bénéficier à ses communes un accès à la déchetterie intercommunale de Tantonville (propriété de 

la CCPS). 

 

Du fait d’un contexte de proximité géographique, la Communauté de Communes du Pays du Saintois sollicite l’accès aux 

déchetteries de Bayon et Blainville sur l’Eau pour quelques-unes de ses communes.  

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer la convention 

d’utilisation des déchetteries intercommunales présentée en annexe. 

 
Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Valide la convention d’utilisation des déchetteries de la CC3M par les habitants de Communes de la Communauté 

de Communes du Pays du Saintois jointe en annexe à la présente délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer la Convention d’utilisation des déchetteries de la CC3M susmentionnée ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION n° 166/2020 – DECHETS 

Convention d’utilisation des déchetteries de la CC3M par les habitants de Communes de la Communauté de 

Communes du Pays du Saintois  



 

 

 

 
Vu la délibération n°133/2018 la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, en date du 2 octobre 2018, 

relative à l’attribution des lots du marché public de gestion des déchets ;  

 

Face à l’évolution des besoins sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau, il est proposé d’établir un avenant au marché initial 

afin de prendre des mesures permettant de répondre aux attentes des usagers du service des déchetteries.  

 

En ce sens, les modifications du marché initial seront les suivantes :  

 

Mise à disposition de bennes supplémentaires sur la déchetterie de Blainville sur l’Eau :  

• 1 benne 30 m3 pour le tout-venant ; 

• 1 benne 30 m3 pour le bois ; 

• 1 benne 30 m3 pour les pneus. 

 

La location de ces bennes sera facturée 48€ HT/mois/benne sur lequel s’appliquera la formule de révision en vigueur sur le 

marché.  

La rotation des bennes tout-venant et bois ainsi que le traitement de ces déchets seront facturés selon les termes financiers 

du marché initial sur lesquels s’appliquera la formule de révision.  

 

Pour la benne pneus, seule la location sera facturée. La Société SUEZ n’effectuera pas d’enlèvement et de traitement de ces 

déchets. Cette benne sera transportée par Alpha Recyclage située Route Nationale à LARONXE (54950) qui gèrera 

également la partie recyclage/traitement de ces déchets. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant au marché 

passé avec SUEZ. 

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

➢ Valide l’avenant n°1 au marché public de gestion des déchets joint à la présente délibération ;   

➢ Autorise le Président à signer l’avenant susmentionné ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle propose, en collaboration avec le Pays du Lunévillois, des 

actions pour la rénovation thermique de l’habitat. A cet égard, des enveloppes financières sont définies en début d’année 

afin d’accompagner économiquement la Rénovation Thermique des particuliers.  

 

L’enveloppe financière de ce Dispositif d’Aide à la Rénovation Thermique 2020 n‘a pas été totalement utilisée.  

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à proroger l’enveloppe 

financière et à reporter le montant non utilisé sur l’année 2021, sous réserve de l’accord du PETR du Pays du Lunévillois.  

 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ Approuve la prorogation de l’enveloppe financière 2020 allouée au Dispositif d’Aide à la Rénovation Thermique 

sur l’année 2021 ; 

➢ Autorise le Président à reporter le montant de l’enveloppe non utilisée sur l’année 2021 ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 167/2020 – DECHETS 

Signature de l’avenant n°1 au marché public pour la gestion des déchets ménagers et assimilés  

DELIBERATION n° 168/2020 – HABITAT 

Prorogation de l’enveloppe financière du Dispositif d’Aide à la Rénovation Thermique non utilisée en 2020 pour 

l’année 2021 portée par le PETR du Pays du Lunévillois  

DELIBERATION n° 169/2020 – SANTE 

Attribution du lot n°6 du marché public de travaux pour la construction de la Maison de Santé pluridisciplinaire à 

Gerbéviller  



Vu la délibération n°68/2018 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 relative au recrutement d’un maître 

d’œuvre pour la construction de la maison pluriprofessionnelle à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°157/2018 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 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 pluriprofessionnelle 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 pluriprofessionnelle à Gerbéviller, 

Vu la délibération n°15/2020 du Conseil Communautaire en date 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, 

Vu la délibération modificative de la délibération n°131/2020 du Conseil Communautaire en date du 04 novembre 2020 

relative à l’attribution des lots du marché public de travaux pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à 

Gerbéviller, 

 

Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offre en date du 7 décembre 2020. 

 

Suite à classement sans suite, pour manque de concurrence, du lot n°6 du marché pour la construction de la Maison de 

Santé à Gerbéviller, la Communauté de Communes a relancé un appel d’offre pour procéder à l’attribution de ce lot 

“Ravalement Façades”. 

 

En ce sens, un appel d’offre a été relancé le 13 octobre 2020 et clôturé le 23 novembre 2020. Les offres réceptionnées ont 

été présentés et analysé à la Commission d’Appel d’Offre de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle le 

30 novembre et le 7 décembre 2020.  

 

La Commission d’Appel d’Offre propose de retenir l’offre suivante :  

 

Lot Travaux Entreprise Montant 

Lot 6 REVÊTEMENTS FAÇADES DEOBAT  77 950 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

➢ Attribue le lot n°6 “Revêtement Façades” du marché public de travaux pour la construction de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire à Gerbéviller à l’entreprise DEOBAT pour un montant de 77 950€ HT ; 

➢ 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.  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Jonathan KURKIENCY et Christophe SONREL font un compte rendu de leurs rencontres avec Sonnedix (proposition de 

photovoltaïque sur des plans d’eau) et Engie Méthanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


