
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 24 fevrier 2021 
 

 
 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 45     Nombre de votants : 56 

 

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

Nadia DORE, Nadine GALLOIS, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, William 

SAUVANET ARCHENT, Frédéric VAUTRIN (Blainville), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), 

Hervé MARCILLAT (Charmois), Sébastien NICOLAS (Crevechamps),  Sylvie CHERY GAUDRON, Bruno DUJARDIN, 

Nelly SCHLERET, Olivier VILLAUME (Damelevières), Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Patrick 

MORAND (Froville), Daniel GERARDIN, Francine LAURENT (Gerbéviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean 

Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME 

(Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan  KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Eric SCHOCKMEL (Mont 

sur Meurthe), Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), 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), Philippe 

DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt),  

Excusés ; Thomas RAULIN (Bayon), Sarah CONCHERI (pouvoir à Nadine GALLOIS), Michel GUTH (pouvoir à Nadia 

DORE), Christian PILLER (Blainville sur l’eau), Evelyne SASSETTI (pouvoir à Olivier MARTET), Christian CENDRE 

(pouvoir à Thierry MERCIER), Olivier DARGENT (pouvoir à Philippe DANIEL), Hervé PYTHON (pouvoir à Olivier 

VILLAUME), Patricia SAINT DIZIER (pouvoir à Sylvie CHERY GAUDRON), Christophe SONREL (pouvoir à Bruno 

DUJARDIN), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à Thierry MERCIER), Noel MARQUIS (pouvoir à Daniel 

GERARDIN), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Sabine DUPIC (pouvoir à Philippe DANIEL), 

Aurélie THOMAS (Saint Boingt),  

Absents : Gérard GEOFFROY (Moriviller). 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Monsieur Hervé MARCILLAT (Charmois) 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 27 janvier 
2021 à Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu l’article 11 de la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015 ;  
 
Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil Communautaire et conformément au décret 
n°2016-841 du 24 juin 2016 ;  
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales, a lieu dans les deux mois 
précédant l’examen du budget primitif. Il a pour but d’éclairer l’élaboration du budget primitif 2021 qui interviendra début 
mars. Il s’agit d’une discussion, sans vote, autour des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire 
intercommunale.  
C’est une étape importante dans la vie démocratique de la collectivité. Il permet à chaque élu du Conseil Communautaire 
de s’exprimer sur le sujet essentiel des finances publiques.  
 
 
Ce document présente des éléments factuels qui permettront d’alimenter le débat. Il donne une tendance sur les 
orientations, tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget à venir et les suivants. 
 
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des communes au Président de l’EPCI 
dont la commune est membre dans un délai de 15 jours. 

DELIBERATION n° 015/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 016/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 27 janvier 2021 à Blainville sur l‘Eau 

DELIBERATION n° 017/2021 – FINANCES 
Présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 



 
Depuis le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, il est prévu que soit indiqué dans le rapport un certain nombre d’éléments 
concernant les ressources humaines :  

- la structure des effectifs,  
- les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les 

traitements  indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature,  

- la durée effective du travail,  
 
De plus, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 ajoute deux 
nouvelles informations à inclure dans le DOB : 

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ;  

- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette ;  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire relatif à l’exercice 2021, selon les modalités prévues 
par le règlement intérieur du Conseil Communautaire,  

➢ APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire 2021.  
  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 
En application des dispositions de l’article 1639A du Code Général des Impôts et de l’article L1612.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les Collectivités Territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux 
d’impositions directes locales perçues à leurs profits avant le 15 avril. 
 
Suite à la réforme de la taxe d’habitation, il n’est plus nécessaire de voter le taux. Seules les résidences secondaires et les 
contribuables assujettis, le taux voté en 2017 s’appliquera jusqu’en 2022.  
 
Le Président rappelle qu’une intégration fiscale progressive de 3 ans a été approuvée en 2017 et que 2020 a été la première 
année d’imposition identique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.  
 
A savoir :  

• Taxe d’Habitation :    4.07 % 

• Taxe Foncière Bâtie :    2.02 % 

• Taxe Foncière Non Bâtie :    4.51 % 

• Cotisation Foncière des entreprises :  3.91 % 

• Fiscalité professionnelle de zone :  23.75 % 

 
Le Président indique que depuis la prise de la compétence petite enfance en 2018, il est nécessaire d’équilibrer « le bloc 
budget général + budget annexe petite enfance » par les excédents antérieurs cumulés. Le besoin varie entre 135 000 € et 
175 000 € par an, en fonction de la politique d’investissement de la collectivité. Ces trois dernières années, c’est cette 
politique financière qui a été appliquée faisant ainsi passer les excédents reportés de 747 924 € à 477 110 €.  
 
Afin de pouvoir équilibrer « le bloc budget général + budget annexe petite enfance » et de garder une capacité 
d’investissement, il convient d’augmenter les recettes de 150 000 €. Pour recouvrir cette somme, il est proposé d’une part 
de mettre en place la taxe GEMAPI à hauteur de 68 000 € et d’autre part d’augmenter la fiscalité des taxes foncières (bâti et 
non bâti) de 82 000 €. 
 
Etant donné le contexte sanitaire (COVID 19) et l’impact sur le monde économique, les élus proposent de ne pas modifier la 
fiscalité de la Cotisation Foncière des Entreprises ni de la fiscalité professionnelle de zone.  
 
Il est rappelé qu’il existe des règles de liens entre les taux et que les variations doivent respecter le Code Général des 
Impôts.  
 
Ceci exposé, le Président, en accord avec le bureau communautaire du 17 février 2021, propose d’augmenter les taux de 
fiscalité de la taxe foncière bâtie de 2.02 % à 2.70 % et la taxe foncière non bâtie de 4.51 % à 5.50 % 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ APPROUVE les taux d’imposition pour l’année 2021 comme suit : 
o Taxe Foncière Bâtie :   2.70 % 
o Taxe Foncière Non Bâtie :   5.50% 
o Cotisation Foncière des Entreprises :  3.91 % 
o Fiscalité professionnelle de zone :  23.75 % 

DELIBERATION n° 018/2021 – FINANCES 
Vote des taux d’imposition 2021 



➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  
➢ CHARGE le Président et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

  
Délibération adoptée à la majorité 

 
Votes Pour :     52 

Votes Contre :   2 

Abstention :       2 

 

 

 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(dite loi « MAPTAM ») ;  
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) ; 
Vu les missions définies au 1°, 2° ; 5° et 8° du l de l’article L211-7 du Code de l’Environnement ;  
Vu l’article L1530 bis du Code Général des Impôts (CGI) ;  
Vu l’article 53 de la Loi de Finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ;  
Vu la délibération n°123/2020 du Conseil Communautaire en date du 16 septembre 2020 instituant la taxe GEMAPI ;  
 
La loi MAPTAM et la loi NOTRe font de la compétence de « Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI) » une compétente obligatoire des Communautés de Communes depuis le 1er janvier 2018. Cette 
prise de compétence s’est accompagnée, de fait, par de nouvelles dépenses de la Communauté de Communes.  
 
Afin de prendre en charge ces dépenses, le Conseil Communautaire a, lors de sa séance du 16 septembre 2020, décidé par 
délibération 123/2020 d’instituer une taxe GEMAPI.  
 
La taxe GEMAPI a pour objectif de financer exclusivement les dépenses afférentes à la compétence de gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations, elle est plafonnée à un équivalent de 40€ par habitant et par 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, Cotisation 
Foncière des Entreprises). 
 
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 annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle le produit de la taxe sera utilisé pour :  
 
Produit total de la taxe 

(cotisation par hab) 

68 000 € 

3.95 € 

Contribution à l’EPTB 22 646 € 

Travaux ponctuels  20 000 € 

Réalisation étude inventaire zone humide (reste à charge) 18 000 € 

Fonctionnement service (poste, communication ….) 7 354 € 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI pour 
l’année 2021 à la somme de 68 000 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ DECIDE d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2021 à la somme de 68 000 € ;  
➢ 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 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu l’avis du comité technique en date du 25 février 2020,  
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services.  
 

DELIBERATION n° 019/2021 – FINANCES 
Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

DELIBERATION n° 020/2021 – RESSOURCES HUMAINES 
Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère Classe 



Emploi d’ouvrier technique polyvalent – site de Gerbéviller : ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère 
classe. 
 
Cet emploi est actuellement pourvu au grade d’adjoint principal de 2ème classe à temps complet. L’agent en poste rempli les 
conditions d’échelon et d’ancienneté dans le grade pour bénéficier d’un avancement de grade. 
 
Dans le cadre de l’exécution cet emploi requiert des capacités à organiser l’exécution de ses missions avec une forte dose 
d’autonomie. 
Les missions figurant à la fiche de poste de l’emploi « Emploi ouvrier technique polyvalent – site de Gerbéviller » sont ainsi 
parfaitement cohérentes avec le cadre d’emploi des adjoints techniques principaux de 1ère classe.  
 
Il est rappelé que lors de sa séance du 27 janvier 2021, le Conseil Communautaire a voté un ratio d’avancement de 100 % 
sur la base d’un avis favorable du comité technique recueilli lors de la séance du 19 janvier 2021. 
 
Ceci exposé, il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de créer un poste à temps complet au grade 
d’adjoint technique principal de 1ère classe.    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ CREE un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au tableau des effectifs ;  
➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  

  
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu l’avis du comité technique en date du 25 février 2020,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services.  
 
Emploi de chargé de mission « Petites Villes de Demain » : recrutement au grade d’attaché territorial 
 
Le 1er octobre 2020 la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales lance le 
dispositif « Petites Villes de Demain ». Ce programme est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de bénéficier 
d’un soutien spécifique de l’Etat et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. 
 
Le programme « Petites Villes de Demain » s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions 
de centralité pour leur territoire environnant et montrant des signes de fragilité. Il vise à renforcer l’attractivité des centres-
villes et centres-bourgs, et le maillage territorial en permettant aux Communes de répondre aux enjeux d’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie, de développement des services et des activités et de valorisation du patrimoine bâti et 
paysager.  
 
Dans le cadre de ce dispositif, l’Etat a décidé d’engager un plan de relance de 100 Mds € (sur 6 ans), dont une partie 
importante des crédits est territorialisée. Cet accompagnement, d’une durée de 6 ans, s’appuie sur 1 000 binômes 
Communes/Intercommunalités. A ce titre, les « Petites Villes de Demain » pourront bénéficier de mesures 
d’accompagnement pour le financement et l’ingénierie de leurs projets locaux.  
 
Parmi les principales mesures, dont pourront bénéficier les collectivités incluses dans Petites Villes de Demain, on peut 
notamment citer le financement jusqu’à 75 % du poste de chef de projet (modulation en fonction de l’engagement dans 
une opération programmée de rénovation de l’habitat), pour accompagner la collectivité dans la définition et la conduite de 
son projet de territoire. 
 
Le binôme Commune de Blainville sur l’Eau et Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été choisi pour 
intégrer le dispositif « Petites Villes de Demain ».  
Le chargé de mission aura pour rôle de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
développement et de redynamisation du territoire, sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d’interventions 
possibles. Il assure le pilotage et la contractualisation des projets.  
Le dispositif prévoit un soutien important en matière d’ingénierie. Il est proposé que le reste à charge des dépenses lié au 
poste sera réparti à part égale entre la commune de Blainville et la CC3M. Une convention sera rédigée et proposée lors du 
Conseil Communautaire suivant, si la création du poste est actée.       
 
Ceci exposé, dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », il est proposé aux membres du Conseil Communautaire 
de créer un emploi de chargé de mission « Petites Villes de Demain » au grade d’attaché territorial à temps complet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ CREE un poste d’attaché territorial à temps complet au tableau des effectifs ;  
➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  

DELIBERATION n° 021/2021 – RESSOURCES HUMAINES 
Ouverture de poste d’attaché territorial 



  
Délibération adoptée à la majorité. 

 
Votes Pour :     54 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu l’avis du comité technique en date du 25 février 2020,  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des 
services.  
 
Emploi de directrice adjointe de multi-accueil : recrutement au grade d’éducatrice de jeunes enfants 
 
Cet emploi peut être pourvu au grade d’auxiliaire de puériculture (cat. C) ou au grade d’éducatrice de jeunes enfants (cat. 
A). 
 
Actuellement 4 directrices adjointes sur 5 sont titulaires du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants. Parmi elles, 2 sont 
nommées au grade d’éducatrice de jeunes enfants, en cohérence avec leur situation statutaire. Les directrices adjointes de 
multi-accueil assument notamment des missions managériales et administratives en appui à la directrice ainsi que des 
missions d’animation de l’équipe. 
 
En outre, elles sont garantes de la continuité de direction tout au long de la journée. Elles garantissent également la 
continuité de l’activité normale de la structure en cas d’absence prolongée de la directrice en assurant une mission de 
direction par intérim. 
 
Il convient de maintenir un équilibre des compétences entre les 5 multi-accueils et ce, afin de garantir une qualité de 
service rendu homogène en matière de petite enfance, quelle que soit le secteur géographique de la CC3M. 
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de prévoir le recrutement des directrices adjointes des 
multi-accueils, soit :  

- au grade d’éducatrice de jeunes enfants lorsque l’agent rempli les conditions statutaires pour accéder à ce 
grade, 

- à défaut, au grade d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe ou d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   
➢ CREE deux postes d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet au tableau des effectifs ;  
➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  

  
Délibération adoptée à la majorité. 
 

Votes Pour :     54 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 

 

 

 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi 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 l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 19 janvier 2021,  
 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des 
emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la manière suivante :  

 

DELIBERATION n° 022/2021 – RESSOURCES HUMAINES 
Ouverture de poste au grade d’éducatrice de jeunes enfants sur un emploi de directrice adjointe de multi-

accueil 

DELIBERATION n° 023/2021 – RESSOURCES HUMAINES 
Mise à jour du tableau des effectifs au 1er mars 2021 



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

A 1 1,00 0 1

C 1 35 1,00 0 1

C 16 35 16,00 2 14

C 1 28 0,80 1 0

C 18 17,80 3 15

19 0 18,80 3 16

A 1 35 1 0 1

A 8 35 8,00 2 6

A 9 9 2 7

C 1 28 0,80 1 0

C 1 0,80 1 0

C 10 0 9,80 3 7

C 1 35 1,00 0 1

C 1 1,00 0 1

C 1 0 1 0 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE

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

Total :

Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture :

Auxiliaire puériculture principale 1 cl

Auxiliaire puériculture principale 2 cl

Auxiliaire puériculture principale 2 cl TNC

Total :

Total filière :

FILIERE SOCIALE

Cadre d'emplois des Educatrices de Jeunes Enfants :

Educatrice de Jeunes Enfants 1er classe

Educatrice de Jeunes Enfants

Total :

Cadre d'emplois des agents sociaux

Agent social TNC

Total :

Total filière :

HORS FILIERE

Hors filière, Hors cadre d'emplois / emploi spécifique

Monitrice jardin d'enfants

Total :

Total filière :

Catégorie
Effectif 

budgétaire

Durée 

hebdo 

service

Quotité
Reste à 

pourvoir

Effectifs 

pourvus

A 1 35 1,00 0 1

A 5 35 5,00 1 4

A 6 6 1 5

B 1 35 1,00 0 1

B 3 35 3,00 0 3

B 4 4,00 0 4

C 1 35 1,00 0 1

C 1 35 1,00 1 0

C 1 28 0,80 0 1

C 2 35 2,00 1 1

C 1 24,50 0,70 0 1

C 6 5,50 2 4

C 16 15,50 3,00 13,00

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 1er mars 2021

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

Attachés territoriaux

Total :

Cadre d'emplois des rédacteurs :

Rédacteur principal 2ème classe

Rédacteur 

Total :

Cadre d'emplois des adjoints administratifs :

Adjoint administratif principal 1ère cl

Adjoint administratif principal 2ème cl

Adjoint administratif principal 2ème cl TNC

Adjoint administratif 

Adjoint administratif TNC

Total :

Total filière :

B 2 35 2 1 1

B 1 1,00 1,00 1,00

C 1 35 1,00 0 1

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

FILIERE TECHNIQUE

Cadre d'emploi des Technicien

Technicien 

Total :

Cadre d'emplois des Agents de maîtrise :

Agent de maîtrise

Total :

C 2 35 2,00 0 2

C 7 35 7,00 4 3

C 1 28 0,80 0 1

C 2 27 1,54 0 2

C 1 10 0,29 1 0

C 2 16,25 0,93 0 2

C 1 30,5 0,87 0 1

C 8 35 8,00 1 7

C 1 30,5 0,87 1 0

Adjoint technique TNC C 1 27 0,77 1 0

Adjoint technique TNC C 1 23 0,66 0 1

Adjoint technique TNC C 1 13 0,37 0 1

Adjoint technique TNC C 1 8 0,23 0 1

C 29 24,33 8 21

31 26,33 9 23

Cadre d'emplois des Adjoints techniques :

Adjoint technique principal 1ère cl

Adjoint technique principal 2ème cl

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 principal 2ème cl TNC

Adjoint technique

Adjoint technique TNC

Total :

Total filière :

Adjoint d'animation principal 2ème cl C 3 35 3,00 1 2

C 1 28 0,80 1 0

C 11 35 11,00 0 11

C 15 14,80 2 13,00

C 15 14,80 2 13,00

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

C 1 1,00 0,00 1,00

C 1 1,00 0,00 1,00

FILIERE ANIMATION

Cadre d'emplois des adjoints d'animation

Adjoint d'animation principal de 2°cl TNC

Adjoint d'animation

Total :

Total filière :

FILIERE PATRIMOINE

Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine :

Total :

Total filière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 1 35 1,00 0 1

C 1 1,00 0 1

C 1 1,00 0 1

Effectif 

budgétaire

Durée 

hebdo 

service

Quotité
Reste à 

pourvoir

Effectifs 

pourvus

94,00 0,00 88,23 20,00 75,00

1 26 0,74 0 1

1 35 1,00 1 0

2 1,74 1 1

Sous-total :

Catégorie
Effectif 

budgétaire

Durée 

hebdo 

service

Quotité
Reste à 

pourvoir

Effectifs 

pourvus

96,00 0,00 89,97 21,00 76,00

FILIERE SPORTIVE

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

Opérateur qualifié des APS

Total :

Total filière :

Total effectif permanent toutes filières de la 

collectivité :

TABLEAU DES EMPLOIS NON PERMANENTS au 01/11/2020

TOUS SERVICES

Contrat Unique d'Insertion

Apprenti

Total :

Total des effectifs permanents et non 

permanents de la collectivité :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,   

➢ APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

tel qu’il est présenté ci-dessus,  

➢ PRECISE que les délibérations antérieures fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente,  

➢ PRECISE que la mise à jour du tableau sera effective à compter du 1er mars 2021,  
➢ DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades 

ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, 
➢ 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 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 26, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la               loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux,  
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents,  
 
Depuis la parution du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités ont la possibilité de participer au 
financement de la protection sociale complémentaire de ses agents dans un cadre défini. 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux Centres de Gestion de lancer une offre groupée en matière de 
complémentaire santé afin de mutualiser la couverture des agents de Meurthe et Moselle pour les frais de santé non 
couverts ou partiellement couverts par l’assurance maladie : frais médicaux, hospitalisation, pharmacie, dentaire, etc… 
 
Le précédent contrat de complémentaire santé arrive à son terme le 31 décembre 2021. Le Centre de Gestion à la 
possibilité de lancer, pour le compte des collectivités du département, un nouvel appel d’offres afin d’obtenir les tarifs les 
plus avantageux et les offres les plus appropriées aux besoins des agents, auprès d’opérateurs d’assurance.  
 
Pour ce faire, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle charge le Centre de Gestion de Meurthe et 
Moselle de lancer des appels d’offres, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d’assurance 
auprès d’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, cette démarche peut être entreprise 
par plusieurs collectivités locales intéressées.  
 
Cette convention devrait être d’une durée de six ans à effet au 1er janvier 2022. 
 
Il est précisé que la présente délibération n’engage pas la collectivité à souscrire au contrat et devra faire l’objet d’une 
nouvelle délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 024/2021 – RESSOURCES HUMAINES 
Autorisation du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle au lancement d’une procédure d’appel d’offres 

dans le cadre du renouvellement des complémentaires d’assurance santé 



➢ CHARGE le Centre de Gestion de Meurthe et Moselle de lancer, pour son compte, un appel d’offre afin de 
souscrire à des conventions de complémentaires santé avec des organismes agréés ;  

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

 
 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, soucieuse de préserver et de valoriser son patrimoine 
écologique, et dans la continuité des actions réalisées, souhaite mettre en œuvre plusieurs actions en partenariat avec le 
Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (CD54).  
 
Ces actions s’intègrent au sein du nouveau dispositif de contrat territorial Biodiversité Paysages et Circulations Douces 
(BPCD). Ce contrat décloisonne la politique ENS notamment en permettant de s’inscrire dans une démarche globale 
d’actions à l’échelle du territoire de la CC3M. Le contrat s’établit sur une durée de 3 ans et implique l’élaboration et la 
réalisation d’un programme d’actions multithématiques pouvant mobiliser différents partenaires impliqués sur le territoire 
(EPCI, Pays, PETR, communes ou associations qualifiées).  
 
Les actions peuvent relever des volets thématiques suivants :  

• Les espaces naturels sensibles,  

• Les continuités écologiques et les paysages,  

• L’écologique pratique,  

• La protection de la ressource en eau,  

• Les randonnées et les circulations douces.  
 
La CC3M a fait le choix de proposer une 1ère demande au CD54 comprenant les actions 2021 du dispositif BPCD. 
Un délai supplémentaire est demandé pour préparer les actions des années suivantes du contrat. 
 
Pour 2021, il est proposé de porter les actions suivantes :  

• Travaux d’entretien sur les ENS du Plain et de la ZAM par les services techniques,  

• Valorisation paysagère et écologique de l’ancien terrain de moto-cross de l’ENS du Plain :  
o Plantation de haies complémentaires,  
o Evacuation de pneus,  
o Bâchage éventuel des récentes mares créées en 2020,  
o Mise en place d’un chantier participatif sur 5 jours,  

• Evolution du sentier d’interprétation de l’ENS du Plain + communication,  

• Amélioration du franchissement d’un ruisseau sur les parcelles ZAM,  

• Mise en place d’un pâturage différencié sur les parcelles de l’ENS ZAM par la pose de clôtures,  

• Missions du technicien sur les ENS du Plain et ZAM, de préparation, de lancement et de suivi d’une étude 
d’inventaire des zones humides et d’une étude trame verte et bleue, en lien avec le projet de PLUi. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
➢ APPROUVE le programme d’actions 2021 exposé ci-joint,  
➢ DECIDE de contractualiser avec le Conseil Départemental 54 sur une période de trois ans dans le 

cadre du nouveau dispositif Biodiversité Paysages et Circulations Douces,  
➢ PRENDRE un délai supplémentaire pour travailler et valider les actions 2022 – 2023,  
➢ AUTORISE le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental 54 une 1ère demande d’aide pour 

la mise en œuvre du programme 2021,  
➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION n° 025/2021 – ENVIRONNEMENT 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle dans le cadre du 

dispositif de contrat territorial Biodiversité Paysages et Circulations douces 



 
 

   2021 

Dossiers Partenaires 

Items du dispositif 

Biodiversité-Paysage-

Circulation Douces 

Dépenses 

envisagées 

HT 

Financeurs Taux 
Recettes 

envisagées 

Reste à 

charge 

CC3M 

Travaux d'entretien par les 

services techniques sur les ENS du 

Plain et de la ZAM 

  
Espaces Naturels 

Sensibles 
5 000,00 € 

CD54 60% 3 000,00 € 

1 000,00 € 

AERM 20% 1 000,00 € 

Valorisation paysagère et 

écologique de l'ancien terrain de 

moto-cross ENS du Plain : 

plantation de haies 

complémentaires dans le cadre 

d'un chantier participatif, bâchage 

éventuel d'une à plusieurs mares, 

évacuation de pneus + actions à 

définir 

Association 

L'Atelier Vert 

Espaces Naturels 

Sensibles 

Continuités 

écologiques et 

paysage 

Ecologie pratique 

10 000,00 € 

CD54 60% 6 000,00 € 

2 000,00 € 

AERM 20% 2 000,00 € 

Evolution du sentier 

d'interprétation de l'ENS du Plain 

+ communication 

  
Espaces Naturels 

Sensibles 
5 000,00 € 

CD54 60% 3 000,00 € 

2 000,00 € 

AERM 0% 0,00 € 

Amélioration du franchissement 

d'un ruisseau sur les parcelles 

ZAM (action TU1 du plan de 

gestion) 

SW 

Environnement 

Espaces Naturels 

Sensibles 
5 500,00 € 

CD54 60% 3 300,00 € 

2 200,00 € 

AERM 20% 1 100,00 € 

Mise en place un pâturage 

différencié sur le secteur ouest de 

l'ENS ZAM = mise en place de 

clôtures (500 ml) (action GE4 du 

plan de gestion) 

SW 

Environnement 

Espaces Naturels 

Sensibles 
6 000,00 € 

CD54 60% 3 600,00 € 

1 200,00 € 

AERM 20% 1 200,00 € 

Missions du poste de technicien 

rivières et ENS en lien avec l'ENS 

du Plain, l'ENS ZAM, les zones 

humides, la trame verte et bleue 

voir annexe Missions 

voir annexe 

Missions 

Espaces Naturels 

Sensibles 

Continuités 

écologiques et 

paysage 

Ecologie pratique 

13 755,00 € 

CD54 46% 6 288,00 € 

2 751,00 € 

AERM 34% 4 716,00 € 

TOTAL 45 255,00 €     35 204,00 € 
11 151,00 

€ 

     

dont part 

CD54 
25 188,00 € 

 

      

dont part 

AERM 
10 016,00 € 

 
 

 

 

 

 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, soucieuse de préserver et de valoriser son patrimoine 
écologique, souhaite mettre en œuvre plusieurs actions de gestion sur les Espaces Naturels Sensibles du Plain et de la 
« Zone Alluviale de la Meurthe (ENS ZAM) » en 2021. Ces actions sont préconisées par les plans de gestion respectifs des 
deux ENS. 
 
Elles ont pour vocation d’entretenir les sites ENS à travers les interventions des services techniques de la CC3M mais aussi 
de contribuer à la restauration et à la meilleure gestion de certains milieux en faisant intervenir des partenaires extérieurs. 
 

DELIBERATION n° 026/2021 – ENVIRONNEMENT 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour la mise en place d’actions de 

gestion sur les ENS du Plain et de la ZAM 



Ces actions sont également soutenues par le nouveau dispositif d’aide Biodiversité-Paysages et Circulations 
Douces du Conseil Départemental 54. 
Pour 2021 il est proposé de porter les actions suivantes dans le cadre de la compétence « Espaces Naturels Sensibles :   

• Travaux d’entretien sur les ENS du Plain et de la ZAM par les services techniques,  

• Valorisation paysagère et écologique de l’ancien terrain de moto-cross de l’ENS du Plain :  
o Plantation de haies complémentaires,  
o Evacuation de pneus,  
o Bâchage éventuel des récentes mares créées en 2020,  
o Mise en place d’un chantier participatif sur 5 jours,  

• Evolution du sentier d’interprétation de l’ENS du Plain + communication,  

• Amélioration du franchissement d’un ruisseau sur les parcelles ZAM,  

• Mise en place d’un pâturage différencié sur les parcelles de l’ENS ZAM par la pose de clôtures. 

 

 2021 

Dossiers 
Dépenses 

envisagées HT 
Financeurs Taux 

Recettes 

envisagées 

Reste à charge  

CC3M 

Travaux d'entretien par les services techniques sur les 

ENS du Plain et de la ZAM 
5 000,00 € 

CD54 60% 3 000,00 € 
1 000,00 € 

AERM 20% 1 000,00 € 

Valorisation paysagère et écologique de l'ancien 

terrain de moto-cross ENS du Plain : plantation de 

haies complémentaires dans le cadre d'un chantier 

participatif, bâchage éventuel d'une à plusieurs 

mares, évacuation de pneus + actions à définir 

10 000,00 € 

CD54 60% 6 000,00 € 

2 000,00 € 

AERM 20% 2 000,00 € 

Evolution du sentier d'interprétation de l'ENS du Plain 

+ communication 
5 000,00 € 

CD54 60% 3 000,00 € 
2 000,00 € 

AERM 0% 0,00 € 

Amélioration du franchissement d'un ruisseau sur les 

parcelles ZAM (action TU1 du plan de gestion) 
5 500,00 € 

CD54 60% 3 300,00 € 
2 200,00 € 

AERM 20% 1 100,00 € 

Mise en place un pâturage différencié sur le secteur 

ouest de l'ENS ZAM = mise en place de clôtures (500 

ml) (action GE4 du plan de gestion) 

6 000,00 € 
CD54 60% 3 600,00 € 

1 200,00 € 

AERM 20% 1 200,00 € 

TOTAL 31 500,00 €     24 200,00 € 8 400,00 € 

   

dont part 

CD54 
18 900,00 € 

 

   

dont part 

AERM 
5 300,00 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
➢ APPROUVE le programme d’actions 2021 exposé ci-dessus,  
➢ AUTORISE le Président à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse une demande d’aide concernant les 

actions 2021 de gestion des ENS du Plain et de la ZAM,  
➢ DONNE pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

  
Délibération adoptée à l’unanimité.     

 

 

 

 

 
Citéo/Adelphe a lancé, en 2014 un standard expérimental relatif aux emballages et objets en aluminium rigides et souples 
issus de la collecte séparée et extraits sur refus de tri, visant à soutenir le tri et le recyclage des petits déchets en 
aluminium.  
 
A la suite de résultats concluants des expérimentations sur les centres de tri pilotes et de la pertinence du déploiement du 
standard expérimental sur plusieurs autres centres de tri du territoire, le flux des petits aluminiums et souples est 
officiellement intégré au sein du standard Aluminium issu de collecte séparée à partir du 1er janvier 2019.  

DELIBERATION n° 027/2021 – DECHETS 
Convention de partenariat pour le flux des petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de la 

collecte séparée 



 
Le centre de tri de Paprec à Dieulouard est équipé pour le tri de ce flux.  
Les tonnes d’aluminium du flux petits aluminiums et souples du standard Aluminum issu de collecte séparée qui auront été 
prises en compte dans le calcul du soutien versé par Citéo/Adelphe feront l’objet d’une dotation complémentaire. Cette 
dotation s’élève à trois cents euros (300€) par tonne recyclée. A cette dotation, il conviendra d’ajouter un soutien de Citéo 
à hauteur de 400€ par tonne.  
 
Cette convention de partenariat avec l’ARCA (Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium) présente les 
obligations propres à chaque partie en vue de la collecte de ce flux et du versement de la dotation.  
 
Ceci exposé, afin de s’inscrire dans la démarche de reprise de ce flux, il est proposé aux membres du Conseil 
Communautaire d’autoriser le Président à signer la convention ARCA pour la reprise des petits Aluminiums et souples.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat avec l’ARCA pour la reprise des petits aluminiums et 
souples, jointe à la présente délibération, 

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

 

 

 

Les tonnes de petits aluminiums et souples seront intégrées au contrat de reprise fédération Suez dans le cadre du standard 
« aluminium issu de la collecte séparée ». Il s’agit, par exemple, des capsules de café et de thé, des capsules de bouteilles, 
des opercules aluminium…. 
 
Le flux doit présenter une teneur en aluminium minimal de 40 % et une teneur en indésirables maximale de 10 %.  Les 
conditions de reprise économique du flux sont les suivantes :  

 
Teneur en aluminium  Prix de reprise fixe  

< 30 % - 110 € / T 

< 50 % - 45 € / T 

> 50 % 10 € / T 

 
Le flux sera orienté vers une unité de pyrolyse (production de granulats ou de poudre d’aluminium). 
 
Cet avenant et les conditions particulières prendront effet au 1er mars 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de reprise aluminium option fédération avec SUEZ RV 
NORD EST ainsi que les conditions particulières, joints à la présente délibération,  

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

 

 
 

 

Le bois des déchetteries de la CC3M est traité chez EGGER à Rambervillers. Ce dernier a considérablement augmenté son 
tarif de valorisation du bois.  
 
En 2020, le prix révisé était de 21.71 € HT la tonne. Ce prix passe à 27 € HT la tonne au 01/01/2021.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 du lot 11 (bois des déchetteries) signé avec SUEZ RV NORD EST, 
joint à la présente délibération,  

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

 

 

 

Contrat initial 70 € la tonne pour le prix plancher. Passage à 80 € la tonne pour le prix plancher.  
Paprec a révisé son prix car celui-ci était en dessous du prix de la filière (la CC3M est en option fédération).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à signer l’avenant au contrat de reprise de l’acier avec Paprec, joint à la présente 
délibération, 

DELIBERATION n° 028/2021 – DECHETS 
Signature de l’avenant n°1 au contrat de reprise aluminium option fédération avec SUEZ RV NORD EST 

DELIBERATION n° 029/2021 – DECHETS 
Signature de l’avenant n°1 du lot 11 (bois des déchetteries) avec SUEZ RV NORD EST 

DELIBERATION n° 030/2021 – DECHETS 
Signature de l’avenant au contrat de reprise de l’acier avec Paprec 



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

 

 

 

 

Vu le règlement de collecte et de facturation de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  
Considérant le besoin d’apporter des modifications au règlement de collecte et de facturation de la CC3M pour répondre 
aux incertitudes qui pouvaient être perçues à la lecture du document.  
Considérant le besoin de faciliter l’application des règles de facturation. 
 
Sans incidence sur les usagers, il est proposé de modifier l’article 5.5.2.6 du règlement de collecte et de facturation des 
déchets ménagers et assimilés sur la CC3M.  
 
Version actuelle :  
5.5.2.6 Dans le cas d’un changement de volume de bac 
 
Pour la part fixe (pf), pour le mois du changement, c’est le bac en place au 1er du mois qui est facturé.  
Exemple : l’usager passe d’un bac de 120 litres à un bac de 240 litres le 3 février. Le bac de 120 litres est facturé sur 2 mois 
(janvier et février) et le bac de 240 litres est facturé sur 4 mois (mars, avril, mai et juin). 
 
Pour la part variable à la levée (Pvl), les levées incluses dans la part fixe ne seront pas reportées de l’ancien bac vers le 
nouveau bac. Elles seront proratisées selon la règle « tout mois entamé est dû ». 
 
Ces règles sont également valables lorsque le changement de volume de bac a lieu sur 2 emplacements différents (c’est-à-
dire un changement de volume en même temps qu’un déménagement à l’intérieur de la Communauté de Communes). 
 
Version proposée :  
5.5.2.6 Dans le cas d’un changement de volume de bac  
 
Pour la part fixe (pf), pour le mois du changement, c’est le bac en place au 1er du mois qui est facturé. 
Exemple : l’usager passe d’un bac de 120 litres à un bac de 240 litres le 3 février. Le bac de 120 litres est facturé sur 2 mois 
(janvier et février) et le bac de 240 litres est facturé sur 4 mois (mars, avril, mai et juin).  
 
Pour la part variable à la levée (Pvl), les levées incluses dans la part fixe seront reportées de l’ancien bac vers le nouveau 
bac. 
 
Ces règles sont également valables lorsque le changement de volume de bac a lieu sur 2 emplacements différents (c’est-à-
dire un changement de volume en même temps qu’un déménagement à l’intérieur de la Communauté de Communes). 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ VALIDE la modification du règlement de collecte et de facturation telle qu’elle est présentée dans la présente 
délibération,  

➢ PRECISE que la modification du règlement de collecte et de facturation prend effet à compter de l’exécution de la 
présente délibération,  

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

 

 

 

Vu la délibération n°135/2020 en date du 4 novembre 2020 relative à la mise en place de la phase 1 du projet de territoire 
avec SCALEN,  
 
Fin août 2020, les élus de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle (CC3M) ont sollicité l’Agence SCALEN 
pour les accompagner en 2020-2021 dans différents travaux :  

• La co-construction d’un Projet de territoire, ce dernier devant servir de cadre de référence des politiques 
publiques de la collectivité pour le nouveau mandat et les 10 prochaines années,  

• La formalisation d’un Pacte de Gouvernance, permettant notamment de préciser les relations entre les 
Communes et leur Intercommunalité,  

• La préfiguration d’un PLUi et de la prise de compétence en matière d’urbanisme par l’EPCI.  
 
Une 1ère phase (mission 2020) a été menée entre octobre 2020 et janvier 2021 : elle s’est concentrée sur la co-construction 
du Projet de Territoire avec les membres de la commission « Aménagement du Territoire ».  
Conduits dans le cadre de 3 séances, les travaux ont permis de dégager des enjeux, des orientations et des propositions 
d’actions. Ces éléments constituent une contribution servant de socle à la rédaction du Projet de Territoire.  
 

DELIBERATION n° 031/2021 – DECHETS 
Modification du règlement de collecte et de facturation 

DELIBERATION n° 032/2021 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Elaboration du projet de territoire – lancement de la phase 2 



La 2ème phase (mission 2020) doit permettre de finaliser ce dernier (fin juin 2021) ainsi que d’accompagner la collectivité 
dans ses deux autres projets :  

• La formalisation du Pacte de Gouvernance (octobre-novembre 2021),  

• La prise de compétence en matière d’urbanisme (début 2022).  
 
Calendrier prévisionnel :  

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider le lancement de la seconde phase 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 la seconde phase du processus d’élaboration d’un « Projet de Territoire » de la CC3M, MISSIONNE dans la 
continuité l’Agence de Développement des Territoires Nancy Sud Lorraine (SCALEN) pour mener à bien cette 
tâche pour un montant de 13 500 €, 

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

INFORMATIONS DIVERSES :  
 

1. Présentation du Projet de Territoire à la suite de la finalisation de la phase n°1 
 
Suite au diagnostic de territoire réalisé par SCALEN (transmis à l’ensemble des conseillers municipaux et communautaires), 

la commission Aménagement du Territoire a travaillé durant 3 séances à la réalisation de propositions et à l’armature du 

Projet de Territoire. 

Ces éléments sont en train d’être recensés et mis en forme par SCALEN au sein d’un document qui sera soumis : 

• En réunion de VP le 10 mars 

• En réunion de Bureau le 23 mars 

• En conférence des Maires le 17 avril 
 

A l’issue, le document final pourra être présenté lors du conseil communautaire du 30 juin pour validation. 

 
2. Point sur l’avancement du déploiement de la fibre optique 

 
Au départ, il était prévu un rythme de 20 000 prises par mois afin de garantir la réalisation du contrat. 

1er confinement (printemps 2020) : retard de 1 à 5 mois selon le type de travaux 
2ème confinement (automne 2020) : activité maintenue 

 
Concernant la CC3M : 

• Blainville, Charmois, Damelevières, Froville et Virecourt : fin de chantier prévue entre août 2021 et août 2022 

• Bayon : fin de chantier prévue entre août et décembre 2022 

• Le reste du territoire est déjà couvert. 
 

3. Information sur la carte scolaire 

 
 



 
4. Présentation du Programme d’animation 2021 (sous réserve du contexte sanitaire) 

 

Animations de la bibliothèque Intercommunale : 

Chaque année la bibliothèque Marie Marvingt, sise à Bayon, est porteuse d’animations diverses à destination de publics 

variés, vous trouverez ci-dessous le programme 2021 : 

Date Horaire Animation Public 

février à Juin   Défi lecture  Scolaires 

10-mars 15h -17h Heure du conte + activité manuelle Enfant  

3-avr. 11h-13h30 Apéro littéraire "Julien Cordier" Adulte 

14-avr. 15h -17h  Heure du conte + activité manuelle Enfant  

12-mai 15h-17h Heure du conte + activité manuelle Enfant  

22-mai 14h -17h Animation jeux en bois Tout public 

9-juin 15h-17h Heure du conte + activité manuelle Enfant  

1er juillet - 31 août   Biblio bingo Tout public 

7-juil. 13h30-16h30 Animation Jeux vidéo "BDP54" Tout public 

8-sept. 15h-17h Heure du conte + activité manuelle Enfant  

13 au 29 septembre   Concours "L'art en scène" Tout public 

13-oct. 15h -17h Heure du Conte + activité manuelle Enfant  

21-oct. 13h30-16h30 Atelier Halloween "Décorer la bibliothèque" Enfant  

28-oct. 13h30-16h30 Contes Halloween  Enfant  

6-nov. 10h- 17h Bourse aux livres Tout public 

10-nov. 15h-17h Heure du Conte + activité manuelle Enfant  

15 nov -15 déc   Boite aux lettres du Père Noël Tout public 

4-déc. 11h -13h30 Apéro littéraire Adulte 

8-déc. 15h -17h Heure du Conte + activité manuelle Enfant  

1er déc - 15 Janv   Pochettes mystère Tout public 

 

Cabanes à livres : 

Dernière année pour le projet cabanes à livres, en 2021 les communes qui en ont fait la demande pourront profiter d’un 

atelier cabane à livres, afin d’installer cette armoire « de partage » au cœur de leur village. 

Les aprems’ sportives :  

Proposée en 2020 sur les communes de Bayon, Blainville-sur-l’Eau et Gerbéviller, l’animation avait été perturbée par les 

annonces gouvernementales. Il est donc proposé de nouveau cette animation à destination des collégiens. Au programme 

de chaque « aprems » de la semaine des activités sportives différentes. Inscription à la demi-journée ou à la semaine 

possible. 

Date Horaire Animation Public Lieu 

26 - 30 avril 14h-17h Aprems sportives Ados Gerbeviller 

7 - 9 juillet 14h-17h Aprems sportives Ados Blainville sur l'eau 

25 - 29 octobre 14h-17h Aprems sportives Ados Bayon 

Un soir, une commune : 

La CC3M propose d’investir les communes du territoire le temps d’une soirée pour rassembler les habitants et passer un 

moment d’échange et de convivialité autour du sport. 

Destinée à un public familial, cette animation aura lieu de 18h00 à 19h30, suivi d’une auberge Espagnole, entre le 12 et le 

30 juillet 2021.  

Animations Nature Grand Public et Scolaires 



Chaque année la Communauté met en place avec l’association l’Atelier Vert, un programme d’éducation et sensibilisation à 

l’environnement. Cette année ne fait pas exception, 42 animations scolaires à destination des classes de CM1-CM2 du 

territoire seront proposées ainsi que 

• 5 à 7 animations Grand Public  

o plantes comestibles 

o construction mangeoires 

o sens et boue 

o nuit de la chauve souris 

o jeu de pistes 

o Souvenirs d’enfance 

o Nuit de la chouette 

 

Arbre qui caches-tu ? 

Depuis de nombreuses années la Cité des paysages du CD54 œuvre pour sensibiliser, informer et agir sur les enjeux 

environnementaux. Cette année dans un contexte sanitaire particulier, la cité organise sur le sud du département avec 

l’aide de nombreux acteurs, l’événement « arbre qui caches-tu ? ». 

Cet évènement s’appuie sur un sentier de découverte temporaire et un week-end de lancement les 4 et 5 septembre 2021, 
à Blainville sur l’Eau, espace Entre 2 Eaux. Le sentier balisé permettra aux visiteurs de parcourir un circuit qui leur permettra 
d’observer, accrochés à des arbres, des animaux en céramique. C’est une invitation à marcher ou pédaler, pour prendre 
l’air, être en contact avec la nature et ainsi sortir. Dans ce contexte Covid, l’invitation est celle du refus de l’enfermement, 
de l’isolement. La possibilité de découverte de manière libre qu’offre ce sentier permet de répondre aux contraintes 
réglementaires fluctuants. 
 
Le week-end de lancement, constitué de nombreuses animations, vise à instaurer une dynamique autour des sentiers, 
donner une grande visibilité, créer un moment fort pour mobiliser les acteurs et enfin donner envie aux habitants de venir 
découvrir l’aménagement du site. 
 

Résidence artistique « les hôtes » 

Durant 3 années, la CC3M accueil la compagnie Brouniak en résidence artistique sur le territoire. Les 2 artistes Camille 

PERRIN et Sébastien COSTE sont présents une 10aine de semaines par an pour travailler sur le rapport au public, 

expérimenter, chercher de nouvelles approches. 

Accompagnés de leur caravane jaune, ils arpenteront les routes de la Communauté de Communes pour développer de 

nouvelles idées. N’hésitez pas à leur laisser un petit mot dans la boite aux lettres de la caravane, ils seront ravis. 

 

Vous pouvez également suivre leurs aventures sur le blog https://camosp.wixsite.com/leshotes 

 

Programme de l’année : 

 

Date Horaire Animation Public Lieu 

Du 1er au 5 février   Résidence artistique   Haussonville 

3-févr. 16h30-18h BROUNIAK - Appariteurs publics Tout public Haussonville 

Du 15 au 19 mars   Résidence artistique   Bayon 

17-mars 10h-12h BROUNIAK - Animation marché Tout public Bayon 

Du 10 au 14 mai   Résidence artistique   Damelevières 

13-mai 17h-19h BROUNIAK - Fête des lilas Tout public Damelevières 

15-mai 10h-17h BROUNIAK - Balade poétique ENS Tout public Damelevières 

Du 17 au 21 mai   Résidence artistique     

29-mai 10h-18h BROUNIAK - Spectacle Baudruche Enfant  Bayon 

30-mai 10h-18h BROUNIAK - Spectacle Baudruche Enfant  Bayon 

Du 7 au 11 juin   Résidence artistique   Blainville-sur-l'Eau 

13-juin 9h-18h BROUNIAK - Vide Grenier Tout public Virecourt 

https://camosp.wixsite.com/leshotes


Du 27 sept au 1er octobre   Résidence artistique   Itinerance 

Du 11 au 15 octobre   Résidence artistique   Gerbeviller 

Du 6 au 10 decembre   Résidence artistique   Velle sur Moselle 

10-déc. 18h-23h30 Soirée publique Tout public Velle sur Moselle 

 
 
Le samedi 15 mai la compagnie Brouniak propose une balade poétique autour de l’ENS du Plain. Pour cette grande 
animation, ils seront accompagnés de musiciens et comédiens amateurs du territoire. Des ateliers artistiques sont proposés 
en amont afin de préparer de jolies choses. 
 
 
 
    

 
Extrait certifié conforme,  

Le Président,  

Philippe DANIEL  


