
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 14 AVRIL 2021 
 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le quatorze avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement à Damelevières, sous la présidence 

de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 50     Nombre de votants : 57 

 

Présents : Nicole CHARROIS, Damien CUNAT, Thomas RAULIN, Audrey VAUNÉ (Bayon), Sarah CONCHERI, Nadia 

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

ARCHENT, Frédéric VAUTRIN (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), 

Christian CENDRE (Clayeures), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Bruno DUJARDIN, Hervé PYTHON, Nelly 

SCHLERET, Christophe SONREL (Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Renaud NOEL 

(Einvaux), Denis FERRY (Essey la cote), Patrick MORAND (Froville), Daniel GERARDIN, Noel MARQUIS, Francine 

LAURENT (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD 

(Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Remi VUILLAUME (Mattexey), 

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

Michel CUNCHE (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIENCIEN (Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), 

Aurélie THOMAS (Saint Boingt), Nicolas GERARD (Saint Germain), Daniel BARTHELEMY (Saint Mard), André 

VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), 

Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Yves THIEBAUT (Virecourt),   

 

Excusés ; Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Michel GUTH (pouvoir à Hervé LAHEURTE), Christian PILLER (pouvoir 

à Philippe DANIEL), Evelyne SASSETTI (pouvoir à Olivier MARTET), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Nelly 

SCHLERET), Olivier DARGENT (pouvoir à Philippe DANIEL), Patricia SAINT DIZIER (pouvoir à Bruno DUJARDIN), 

Olivier VILLAUME (pouvoir à Hervé PYTHON), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Hervé POIROT (Villacourt). 

  

Absents : Hervé MARCILLAT (Charmois), Xavier TREVILLOT (Lorey) 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Madame Dominique WEDERHAKE (Vennezey) pour remplir 

les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 

24 fevrier 2021 à Bayon tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées.  

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N—1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

DELIBERATION n° 033/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 034/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Conseil Communautaire du 24 février 2021 à Bayon 

DELIBERATION n° 035/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte Administratif 2020 du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2020 du Budget 

Général de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. Pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2020, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 2 887 636,23 

Réalisé 832 651,73 

Reste à réaliser 2 035 729,22 

Recettes 

Prévu 2 887 636,23 

Réalisé 589 822,28 

Reste à réaliser 2 206 314,00 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 4 359 723,29 

Réalisé 3 916 276,56 

Recettes 
Prévu 4 359 723,29 

Réalisé 4 465 631,34 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement - 242 829,45 

Fonctionnement 549 354,78 

Global 306 525,33 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la Présidence de Monsieur Olivier MARTET, Vice Président, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Acte la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget général,  

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget général tel qu’il est présenté ci-

dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

• Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement reporté 

(R002) ou en dotation complémentaire en réserve (compte 1068). 

 

Considérant que l’excédent de fonctionnement reporté dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est 

proposé de procéder à l’affectation du résultat 2020 pour pourvoir au besoin de financement généré par 

l’exercice passé, conformément au tableau ci-après : 

 

Déficit de fonctionnement 61 498,91 

Excédent reporté 610 853,69 

Excédent de fonctionnement cumulé 549 354,78 

Déficit d’investissement 242 829,45 

Excédent des restes à réaliser 170 584,78 

Besoin de financement 72 244,67 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/20 : excédent 549 354,78 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 72 244,67 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 477 110,11 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 242 829,45 

DELIBERATION n° 036/2021 – FINANCES 

Affectation des Résultats de 2020 du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ DECIDE d’affecter les résultats 2020 du Budget Général tel qu’exposé ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2020 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020. 

 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. Concernant 

l’exécution du budget de l’exercice 2020 il y a lieu de constater que toutes les écritures ordonnancées reprises 

dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Général sont identiques à celles 

dégagées par le Compte Administratif Budget Général se rapportant au même exercice. 

 

Le Compte de Gestion Budget Général pour l’exercice 2020 n’appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ ADOPTE le Compte de Gestion 2020 du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 24 février 2021, le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget principal 2021. 

 

Le Budget soumis à l’approbation s’équilibre comme suit :  

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 4 512 717,11 4 512 717,11 

Section d’investissement 3 270 054,76 3 270 054,76 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ ADOPTE le budget primitif au Budget Général 2021, par nature : 

o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements », 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 037/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte de Gestion 2020 du Budget Général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 038/2021 – FINANCES 

Vote du Budget Primitif du Budget Général 2021 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  

DELIBERATION n° 039/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte Administratif du budget RIEOM 2020 de la Communauté de Communes 

Meurhe Mortagne Moselle  



Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées.  

  

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice    N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante. 

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2020 du Budget 

RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 402 743,92 

Réalisé 206 523,20 

Reste à réaliser 171 509,20 

Recettes 

Prévu 402 743,92 

Réalisé 361 100,11 

Reste à réaliser 0,00 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 2 189 550,26 

Réalisé 1 646 883,61 

Recettes 
Prévu 2 189 550,26 

Réalisé 2 433 167,95 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement          154 576,91 

Fonctionnement 786 284,34 

Global 940 861,25 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de Monsieur Olivier MARTET, Vice Président, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Acte la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget RIEOM,  

➢ Reconnait la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget RIEOM tel qu’il est présenté ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068),  

• Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement reporté 

(R002) ou en dotation complémentaire en réserve (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2020 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après : 

 

Excédent de fonctionnement 204 064,08 

Excédent reporté 582 220,26 

Excédent de fonctionnement cumulé 786 284,34 

Excédent d’investissement 154 576,91 

DELIBERATION n° 040/2021 – FINANCES 

Affectation des résultats 2020 du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurhe Mortagne 

Moselle  



Déficit des restes à réaliser 171 509,20 

Besoin de financement 16 932,29 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/20 : excédent 786 284,34 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 16 932,29 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 769 352,05 

Résultat d’investissement reporté (001) excédent 154 576,91 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ DECIDE d’affecter les résultats 2020 du budget RIEOM tel qu’exposé ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2020 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020. 

 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. Concernant 

l’exécution du budget de l’exercice 2020 il y a lieu de constater que toutes les écritures ordonnancées reprises 

dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget RIEOM sont identiques à celles 

dégagées par le Compte Administratif Budget RIEOM se rapportant au même exercice. 

 

Le Compte de Gestion Budget RIEOM pour l’exercice 2020 n’appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ ADOPTE le compte de gestion 2020 du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 24 février 2021, le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu  

 

conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget RIEOM 2021. 

 

Le Budget soumis à l’approbation s’équilibre comme suit :  

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 2 624 023,00 2 624 023,00 

Section d’investissement 860 468,20 860 468,20 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ ADOPTE le budget primitif au budget RIEOM 2021, par nature : 

o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

DELIBERATION n° 041/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte de Gestion 2020 du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 042/2021 – FINANCES 

Vote du Budget Primitif du Budget RIEOM 2021 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle  



o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements », 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées.  

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N—1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2020 du Budget 

Petite Enfance de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. Pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2020, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 1 005 430,27 

Réalisé 954 874,28 

Reste à réaliser 50 449,60  

Recettes 

Prévu 1 005 430,27 

Réalisé 657 441,52 

Reste à réaliser 235 856,00 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 1 656 125,27 

Réalisé 1 425 058,66 

Recettes 
Prévu 1 656 125,27 

Réalisé 1 487 113,45 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement -297 432,76 

Fonctionnement 62 054,79 

Global -235 377,97 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la Présidence de Monsieur Olivier MARTET, Vice Président, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré :  

➢ Acte la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget Petite Enfance,  

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte Administratif de l’exercice 2020 du budget Petite Enfance tel qu’il est présenté ci-

dessus,  

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

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 

le budget de l’exercice courant.  

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• A l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur,  

• A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement (compte 1068) ;  

• Pour le solde, et selon la décision de l’assemblée délibérante, en excédent de fonctionnement reporté 

(R002) ou en dotation complémentaire en réserve (compte 1068). 

DELIBERATION n° 043/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte Administratif 2020 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 044/2021 – FINANCES 

Affectation des Résultats de 2020 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Considérant que l’excédent de fonctionnement reporté dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est 

proposé de procéder à l’affectation du résultat 2020 pour pourvoir au besoin de financement généré par 

l’exercice passé, conformément au tableau ci-après : 

 

Excédent de fonctionnement 62 054,79 

Déficit reporté 0,00 

Excédent de fonctionnement cumulé 62 054,79 

Déficit d’investissement 297 432,76 

Excédent des restes à réaliser 185 406,40 

Besoin de financement 112 026,36 

 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/20 : excédent 62 054,79 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 62 054,79 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 0,00 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 297 432,76 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ DECIDE d’affecter les résultats 2020 du Budget Petite Enfance tel qu’exposé ci-dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l’exercice 2020 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon-

Blainville sur l’Eau, reprend l’ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020. 

 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. Concernant 

l’exécution du budget de l’exercice 2020 il y a lieu de constater que toutes les écritures ordonnancées reprises 

dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Petite Enfance sont identiques à celles 

dégagées par le Compte Administratif Budget Petite Enfance se rapportant au même exercice. 

 

Le Compte de Gestion Budget Petite Enfance pour l’exercice 2020 n’appelant aucune observation ni réserve, il 

est demandé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ ADOPTE le compte de gestion 2020 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil Communautaire du 24 février 2021, le Débat d’Orientation Budgétaire s’est tenu 

conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, il est proposé de 

procéder à l’adoption du budget Petite Enfance 2021. 

 

DELIBERATION n° 045/2021 – FINANCES 

Adoption du Compte de Gestion 2020 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle  

DELIBERATION n° 046/2021 – FINANCES 

Vote du Budget Primitif du Budget Petite Enfance 2021 de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle  



Le Budget soumis à l’approbation s’équilibre comme suit :  

Le budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit : 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 617 326,00 1 617 326,00 

Section d’investissement 455 792,79 455 792,79 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ ADOPTE le budget primitif au budget Petite Enfance 2021, par nature : 

o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements », 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Considérant la proposition de la Commission Mutualisation de procéder à l’acquisition de défibrillateurs afin 

d’équiper les Communes et équipements de la Communauté de Communes.  

 

Après avoir prospecté et s’être informé des besoins des communes membres de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle, la Commission Mutualisation propose de lancer un marché public pour 

l’acquisition de défibrillateurs afin de répondre à un besoin existant sur le territoire.  

 

Pour ce faire, un recensement des besoins a été fait sur le territoire avec l’objectif de créer un groupement de 

commandes pour l’acquisition de plusieurs défibrillateurs à prix concurrentiel. 

 

Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à lancer le 

marché public pour l’acquisition de défibrillateurs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à lancer le marché public pour l’acquisition de défibrillateurs automatiques ou 

semi-automatiques,  

➢ AUTORISE le Président à signer le contrat d’achat des défibrillateurs en tant qu’opérateur du 

groupement de commandes,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Considérant la proposition de la Commission Mutualisation de procéder à un appel d’offres pour le nettoyage 

des voiries et des avaloirs des Communes membres de la Communauté de Communes. 

 

Après avoir prospecté et s’être informé des besoins des communes membres de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle, la Commission Mutualisation propose de lancer un marché public pour 

le nettoyage des voiries et avaloirs des communes de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle. 

 

Pour ce faire, un recensement des besoins a été fait sur le territoire avec l’objectif de créer un groupement de 

commandes pour rechercher un prestataire intéressé. 

 

DELIBERATION n° 047/2021 – FINANCES 

Lancement du marché acquisition de défibrillateurs dans le cadre du groupement de commandes 

mutualisation  

DELIBERATION n° 048/2021 – FINANCES 

Lancement du marché de nettoyage des voiries et avaloirs des Communes membres de la Communauté 

de Communes Meurthe Mortagne Moselle  



Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à lancer le 

marché public pour le nettoyage des voiries et avaloirs des communes membres de la Communauté de 

Communes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à lancer le marché public pour le nettoyage des voiries et avaloirs des 

communes membres de la Communauté de Communes,  

➢ AUTORISE le Président à signer le contrat de prestation découlant de la procédure d’appel d’offres,  

➢ 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,  

 

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. 

 

L’évolution des missions et des services de la CC3M rendent nécessaires les modifications suivantes : 

 

Le transfert de la compétence assainissement des communes vers la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle devra légalement être opéré pour le 1er janvier 2026 au plus tard. La Collectivité se donne 

pour ambition d’effectuer ce transfert de compétence dès le 1er janvier 2022. 

 

La réalisation du transfert de la compétence nécessite un important travail préparatoire tant du point de vue 

de la reprise des équipements, de leur gestion, et du déploiement programmatique de nouveaux équipements 

dans le cadre d’une vision pluriannuelle. Les enjeux sont à la fois, techniques, juridiques, financiers, 

organisationnels. Pour en assurer la bonne mise en œuvre, il est nécessaire de renforcer les capacités 

d’ingénierie de la collectivité par la création d’un poste de chargé de mission « assainissement » dont les 

missions consisteront à préparer le transfert de la compétence assainissement des communes vers la 

Communauté de Communes, accompagner 13 communes dans la conduite des études mises en œuvre et 3 

communes dans la conduite des travaux.  

 

Par délibération en date du 27 janvier 2021 le conseil communautaire a décidé de répondre à ce besoin par un 

emploi de catégorie B aux grades suivants : 

 - technicien territorial,  

 - technicien territorial principal de 2ème classe,  

 - technicien territorial principal de 1ère classe. 

 

L’appel à candidature qui s’en est suivi a été infructueux.  

 

Par conséquent, il convient d’élargir le champ de recrutement en permettant de pourvoir à ce besoin par un 

emploi de catégorie A au grade d’ingénieur territorial. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ CONFIRME son ambition de transférer la compétence assainissement à compter du  1er janvier 2022, 

➢ CONFIRME la création d’un emploi de chargé de mission assainissement à temps complet pour une 

quotité de 35/35è,  

➢ DECIDE que cet emploi pourra être pourvu aux grades suivants :  

DELIBERATION n° 049/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Poste de technicien territorial mission « Assainissement »  



o Technicien territorial,  

o Technicien territorial de 2ème classe,  

o Technicien territorial de 1ère classe,  

o Ingénieur territorial,  

➢ DECIDE de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence,  

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

 

Délibération adoptée à la majorité. 

 

Votes Pour :     56 

Votes Contre :   0 

Abstention :       1 

 

 

 

 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle n°43/2018 en date du 20 

mars 2018 fixant le prix de vente de terrain (au m2) sur la zone d’activité du Douaire Saint Aignan à Blainville 

sur l’Eau. 

 

Monsieur le Président expose qu’il a été saisi d’une demande de Monsieur Cyril LOUIS, désirant acheter la 

parcelle cadastrée section AK0297 (1 450 m2) sur la zone artisanale du Douaire Saint Aignan, afin d’y 

développer son activité.  

 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°44/2018 du 20 mars 2018 lui donnant délégation concernant la 

vente des parcelles disponibles sur la zone d’activités du Douaire Saint Aignan ainsi que la délibération 

n°43/2018 du 20 mars 2018 fixant un prix de vente de terrain à 15.00€/m2, sur la zone d’activité du Douaire 

Saint Aignan. 

 

Il est donc prévu de céder la parcelle AK 0297 pour une somme de 21 750€ à Monsieur Cyril LOUIS. Une 

promesse de vente puis un acte de vente seront rédigés.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ APPROUVE la cession, à Monsieur Cyril LOUIS, de la parcelle de terrain AK 0297, située sur la 

commune de Blainville sur l’Eau sur la zone d’activité du Douaire Saint Aignan pour un montant de 

15€/m2 soit 21750€,  

➢ CHARGE le notaire de l’acquéreur de la rédaction de la promesse de vente et de l’acte authentique à 

intervenir,  

➢ AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération (et notamment le compromis de vente et l’acte de vente authentique 

devant notaire).   

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant la proposition de la Commission « Développement Economique » du 16 mars 2021,  

 

Dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Activité Economique intercommunale du Douaire Saint Aignan 

sise à Blainville sur l’Eau, Monsieur le Président indique que dans la perspective de commercialisation des 

terrains, il convient de fixer le prix de vente des parcelles disponibles.  

 

DELIBERATION n° 050/2021 – ECONOMIE 

Vente d’une parcelle sur la Zone d’Activité du Douaire Saint Aignan à Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 051/2021 – ECONOMIE 

Modification des tarifs de vente de terrains sur la Zone d’Activité du Douaire Saint Aignan 

 à Blainville sur l’Eau 



Jusqu’à ce jour, selon la délibération n°44/2018, il avait été décidé de fixer le prix de vente des parcelles 

disponibles au prix de 15€/m2.  

 

Aujourd’hui :  

• au vu de l’équilibrage du modèle économique et notamment des dépenses qui incombent à la CC3M 

(entretien de la zone, travaux d’aménagement…),  

• au vu de la prise en charge financière par la CC3M de la viabilisation des terrains vendus,  

• au vu des tarifs pratiqués sur des zones proches et similaires,  

• au vu de la proposition de la commission « Développement Economique » du 16 mars 2021, 

 

Il est proposé de faire évoluer le prix de vente des parcelles disponibles au prix de 20€/m2. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ FIXE à 20€/m2 le nouveau prix de vente des parcelles disponibles de la Zone d’Activité du Douaire 

Saint Aignan à Blainville sur l’Eau pour toutes les ventes à compter du 1er juin 2021,  

➢ AUTORISE le Président à agir pour mettre en œuvre la présente délibération,  

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

 

Délibération adoptée à la majorité. 

 

Votes Pour :       45 

Votes Contre :   12 

Abstention :       0 

 

 

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant l’étude menée par la Multipôle Sud Lorraine et SCALEN sur le quartier de la gare de Blainville-

Damelevières mettant en exergue le potentiel de reconversion du site industriel,  

 

La CC3M a décidé de se rapprocher de l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE) afin d’évaluer le 

potentiel d’une étude liée à la reconversion et au réaménagement de ce site industriel d’environ 4200 m2 et 

situé à proximité de la gare de Blainville-Damelevières. Une visite des bâtiments a donc eu lieu le 6 janvier 2021 

en compagnie de l’actuel propriétaire favorable à ce projet. 

 

L’EPFGE peut accompagner la CC3M pour le portage foncier, les études et les travaux. 

 

Dans une première phase, des études préalables sont nécessaires afin d’étudier le devenir de ce site : 

• Etude historique et documentaire des activités,  

• Etude et investigations sites et sols pollués,  

• Etude biodiversité, 

• Eude de faisabilité /vocation/reconversion,  

 

Un relevé topographique des bâtiments sera également à réaliser dans l’étude de faisabilité. 

 

Ces études pourront être engagées à la suite de la signature d’une convention pré-opérationnelle entre l’EPFGE 

et la CC3M. 

 

L’EPFGE préfinance et prend à sa charge 80 % du coût de ces études (100 000 € HT – 120 000 € TTC), la CC3M 

prendra donc à sa charge le reliquat de 20 % soit 24 000 €. 

 

Pour information, à la suite de cette première phase, si la CC3M souhaite s’engager dans un projet, l’EPFGE 

pourra réaliser le portage foncier (sur 5 années). L’EPFGE cèdera ensuite à la collectivité le bien au prix 

DELIBERATION n° 052/2021 – ECONOMIE 

Lancement de l’étude EPFGE (Etablissement Public Foncier Grand Est) concernant le bâtiment Fornoni à 

Damelevières 



d’acquisition complété des frais d’acquisition (frais de notaire) et des frais de gestion (taxes foncières, 

sécurisation du site etc…) 

 

L’EPFGE prendra en charge 100 % des travaux de démolition et de désamiantage et 80 % des travaux de gestion 

des pollutions et de clos-couvert (l’enveloppe des bâtiments). 

 

La CC3M prendra en charge les 20 % restant et la totalité des travaux de second œuvre et d’aménagement 

(VRD). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le lancement de la 1ère phase d’études du site industriel,  

➢ AUTORISE le Président à signer la convention pré-opérationnelle ci-jointe ainsi que tous les documents 

afférents à cette décision,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Considérant l’incapacité pour l’entreprise VERDI Grand Est de répondre à la mission objet du marché public 

pour la restructuration du site de la déchetterie de Bayon,  

 

Par mail en date du 16 mars 2021, l’entreprise VERDI Grand Est à fait savoir à la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle son intention de résilier le contrat qui la lie à la CC3M pour sa mission de 

restructurer le site de la déchetterie de Bayon.  

 

Pour appuyer sa demande, l’entreprise fait savoir qu’à la suite de la crise sanitaire celle-ci n’a plus les 

compétences et moyens d’assurer la prestation.  

 

La résiliation fera, si possible, l’objet d’une discussion et d’un accord amiable sur sa résolution. L’ensemble des 

dépenses avancées par la Communauté de Communes devront être remboursées par l’entreprise lorsqu’elles 

n’ont eu aucun apport quantifiable.  

 

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

l’amiable le contrat qui lie l’entreprise à la Communauté de Communes dans les conditions susmentionnées. 

 

La Communauté de Communes n’ayant plus de prestataires pour cette mission, il semble nécessaire de 

relancer le marché public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ AUTORISE le Président à trouver un accord amiable avec l’entreprise pour procéder à la résiliation du 

contrat sans léser la Communauté de Communes,  

➢ AUTORISE le Président à lancer un nouveau marché pour la restructuration du site de la déchetterie de 

Bayon pour un montant prévisionnel de 400 000 € HT,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

 

Considérant l’avis de la Commission « Vie Associative, lecture publique et animation du territoire » en date du 

15 mars 2021,  

DELIBERATION n° 053/2021 – ENVIRONNEMENT 

Relance du marché public pour l’optimisation et la restructuration du site de la déchetterie de Bayon 

DELIBERATION n° 054/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Attribution de subventions culturelles 2021 aux associations 



La Commission « Vie associative, lecture publique et animation du territoire » s’est réunie afin d’étudier les 

différentes demandes de subventions des associations du territoire qui lui ont été adressées.  

 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur ces attributions de 

subventions :  

 

ASSOICATIONS DEMANDEUSES Cadre de la subvention  Subvention proposée 

Foyer Rural de Gerbéviller Règlement d’aide aux associations 801.60 € 

BJA Racing (Charmois) Règlement d’aide aux associations 20% du montant subventionnable 

Giriviller animation Règlement d’aide aux associations Non éligible (ne répond pas aux 

critères d’attribution) 

Résidence Brouniak Exceptionnelle  3 500 € 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé de reporter sur le budget 2021 les subventions votées en 

2020 (les associations n’ayant pu mettre en place leurs projets). 

 

Foyer rural de Gerbéviller Festival « Osez l’osier » 212 € 

Club Vosgien Val de Meurthe 10ème anniversaire  667 € 

Les Jardins de Centaurée Festival des lamiacées 731 € 

ASCB Handball Bayon  Organisation d’un tournoi qui transforme les buts en 

arbres plantés 

150 € 

Le Tour de la Mirabelle Course cycliste  4 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

➢ ATTRIBUE les subventions intercommunales aux associations précitées conformément aux tableaux ci-

dessus,  

➢ PRECISE que la subvention est conditionnée à la complétude du dossier de demande, qu'un contrôle 

de la bonne exécution des évènements subventionnés sera fait par la Communauté de Communes,  

➢ PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021,  

➢ AUTORISE le Président à procéder au versement de ces subventions,  

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

 

Délibération adoptée à la majorité. 

 

Votes Pour :       54 

Votes Contre :     1 

Abstention :         2 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été sollicitée par différentes associations pour 

obtenir des subventions relevant de son domaine de compétence. Elle a ainsi fait le choix d’encadrer 

l’attribution de certaines de ses subventions par le biais de conventions. 

 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur ces attributions de 

subventions, a savoir :  

 

ASSOCIATION Thématique Coût Prévisionnel Subvention 

conventionnée 

Entraide Chômeurs  Social 194 100 € 5 100 € 

Fédération des Foyers Ruraux - CTJEP 

(CAJT) 

Animation   38 000 € 

DELIBERATION n° 055/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Attribution de subventions 2021 liées aux compétences de la Communauté de Communes 



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

➢ VALIDE le versement des subventions aux associations conventionnées pour l’année 2021, selon les 

écritures suivantes :  

 

ASSOCIATION Thématique Coût Prévisionnel Subvention 

conventionnée 

Entraide Chômeurs  Social 194 100 € 5 100 € 

Fédération des Foyers Ruraux - CTJEP 

(CAJT) 

Animation   38 000 € 

 

➢ PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021,  

➢ AUTORISE le Président à procéder au versement de ces subventions,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  

 

André VIGNERON expose la situation sur les réflexions de rénovation du Hall des Sports de Bayon et 

notamment les difficultés des communes du Saintois à se projeter sur un investissement important. 

 

Nicole CHARROIS indique qu’il est maintenant possible de faire des cartes d’identité et passeports en mairie de 

Bayon, sur rendez-vous uniquement.  

 

Philippe DANIEL remercie les élus, les bénévoles, l’ensemble des agents de la CC3M et des communes qui 

s’investissent dans l’organisation des centres de vaccination.  


