
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU MERCREDI 22 septembre 2021 
 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt deux septembre 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 Bayon, sous la 

présidence de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

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

 

Présents : Sylvie HONGNIAT (Barbonville), Nicole CHARROIS, Damien CUNAT, Thomas RAULIN (Bayon), Nadine 

GALLOIS, Michel GUTH, Hervé LAHEURTE, Olivier MARTET, Monique PETITDEMANGE, Evelyne SASSETTI, 

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

MARCILLAT (Charmois), Sébastien NICOLAS (Crevechamps), Hervé PYTHON, Patricia SAINT DIZIER, Nelly 

SCHLERET, Christophe SONREL (Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Benoit LARIQUE 

(Einvaux), Patrick MORAND (Froville), Noel MARQUIS (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN 

(Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie PETIT (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey) Rémi 

VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Eric SCHOCKMEL (Mont sur 

Meurthe), Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Sabine DUPIC (Rozelieures), Aurélie THOMAS 

(Saint Boingt), Nicolas GERARD (Saint Germain), Daniel BARTHELEMY (Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy 

aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE 

(Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt).  

 

Excusés : Audrey VAUNE (pouvoir à Nicole CHARROIS), Sarah CONCHERI (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Nadia 

DORE (pouvoir à Michel GUTH), Christian PILLER (Blainville sur l’Eau), William SAUVANET ARCHENT (pouvoir à 

Evelyne SASSETTI), Sylvie GAUDRON CHERY (pouvoir à Christophe SONREL), Olivier DARGENT (pouvoir à Philippe 

DANIEL), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Olivier VILLAUME (pouvoir à Hervé PYTHON), 

Renaud NOEL (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Daniel GERARDIN (pouvoir à Noel MARQUIS), Francine 

LAURENT (pouvoir à Noel MARQUIS), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan 

KURKIENCY), Alain BALLY (Remenoville),    

 

Absents : Christian CENDRE (Clayeures), Pascal DIDIER (Loromontzey), Gérard GEOFFROY (Moriviller),  

 

Avant d’ouvrir la séance Monsieur le Président accueille et présente Madame Sylvie HONGNIAT, nouvelle maire de 

Barbonville.  

 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire propose Nicolas GERARD (Saint Germain) 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 
26 mai 2021 à Bayon tel qu’il lui est présenté. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
    
 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  
 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
Vu l’article L.1111-10 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

DELIBERATION n° 090/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 091/2021 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 30 juin 2021 à Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 092/2021 – ECONOMIE 

Aménagement de la Zone d’Activités Economique (ZAE) Douaire Saint Aignan – Modification de la 

demande de subvention DETR 



Pour modification de la délibération n°79/2021 prise lors du Conseil Communautaire du 30 juin 2021 
 
La Communauté de Communes sollicite auprès de l’Etat une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour l’aménagement de la Zone d’Activités Economique du Douaire Saint Aignan située à Blainville sur 
l’Eau. Les aménagements permettront de continuer à accueillir des entreprises sur la Zone d’Activité, au travers 
de l’agrandissement de la voirie, la création d’une zone de retournement, la viabilisation des terrains 
disponibles (réseaux secs et humides), l’assainissement, les trottoirs, l’éclairage public.  
 
Il est rappelé que la participation minimale de la collectivité territoriale « maître d’ouvrage » doit être au 
minimum de 20% du montant total des dépenses éligibles retenues par le ou les financeurs.  
 
Le coût des travaux étant en hausse, il convient de modifier la délibération 79/2021 prise par le Conseil 
Communautaire du 30 juin 2021 afin de s’approcher au mieux des coûts réels. De plus, cette nouvelle 
estimation des dépenses intègre à présent le coût de l’architecte et du géomètre.  
 
Compte tenu des aides possibles et de l’estimation des dépenses, le nouveau plan de financement est le 
suivant :  

  

LOTS DE TRAVAUX DEPENSES € HT RECETTES DETR 

Travaux préparatoires 3 494.41 €  

DETR : 

102 826.41 € 

(40 %) 

 

 

AUTOFINANCEMENT : 

154 239.61 € 

(60 %) 

Terrassement 16 580.84 € 

Voirie et trottoirs semi définitifs 80 548.63 € 

Assainissement et viabilisation des parcelles 59 120.22 € 

Eau potable  15 260.70 € 

Voirie et trottoirs définitifs dont éclairage public 38 739.89 € 

Réseaux secs 34 191.33 € 

AMO architecte rédaction CCTP 3 500.00 € 

AMO architecte permis aménager 5 000.00 € 

Géomètre 630.00 € 

TOTAL € HT 257 066.02 € 257 066.02 € 

   

Ceci étant exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER le projet et le nouveau plan de financement qui lui sont présentés,  

➢ D’AUTORISER le Président à solliciter une subvention auprès de la DETR pour un montant de 

102 826.41 €,  

➢ DE S’ENGAGER à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution du montant de 

subvention sollicitée,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
 
Liée par une convention de Délégation de Service Public (DSP) conclue le 25 juillet 2017 avec la Région Grand 
Est, Losange assure sur une durée de 35 ans, le déploiement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques à Très Haut Débit.  
 

Losange, afin de répondre à ses obligations de service public, doit procéder à l’implantation d’infrastructures 

composant le réseau de communications électroniques. Dans ce cadre, le Code des Postes et Communications 

Electroniques accorde aux exploitants de réseaux, à l’instar de Losange, le bénéfice d’un droit de passage, sur 

le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à 

l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés 

privées.  

 

DELIBERATION n° 093/2021 – NUMERIQUE 

Convention d’occupation sur le domaine privé intercommunal au profit de Losange pour l’implantation du 

sous-répartiteur optique (SRO) N°54 028 385 à Virecourt 



Losange souhaitant privilégier l’accord de volonté entre les parties, propose de définir conventionnellement les 

modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien des équipements de communications électroniques 

dans le but de l’arrivée de la fibre optique THD sur le domaine privé de la CC3M. 

 

Dans le cadre de la présente délibération il s’agit d’autoriser Losange à implanter et occuper un SRO, pour une 

surface de 2m2, sur la parcelle désignée ci-après et située sur le ban de Virecourt :  

 

• Parcelle cadastrée : OA  

• Section : 552 

 

Un SRO est un sous-répartiteur optique défini comme un nœud intermédiaire de brassage de la boucle locale 

optique, en aval duquel chaque logement ou local à usage professionnel est desservi avec une liaison optique 

continue, c’est-à-dire soudée de bout en bout. Le point de mutualisation constitue un point de flexibilité du 

réseau, généralement situé au cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de raccordement, 

d’exploitation et de maintenance des lignes optiques.  

 

Un NRO est un nœud de raccordement optique qui désigne le point de concentration d’un réseau en fibre 

optique où sont installés les équipements actifs permettant à un opérateur d’acheminer le signal depuis son 

réseau vers les abonnés.  

 

L’occupation du domaine privé concerne toute la durée d’exploitation des équipements jusqu’à leur 

enlèvement par Losange, fixée au 26 juillet 2052.  

 

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’AUTORISER Losange à implanter et occuper un SRO, pour une surface de 2m2, sur la parcelle 

cadastrée OA – section 552 située sur le ban de Virecourt,  

➢ D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires et afférents à ce dossier, dont la 

convention jointe en annexe à la présente délibération,  

➢ D’AUTORISER le Président à engager toute démarche utile à la mise en œuvre de l’implantation et 

l’occupation.  

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vu la délibération 59/2021 du Conseil Communautaire du 26 mai 2021 autorisant le lancement d’un marché 

public à procédure adaptée pour la fourniture, le transport et la mise en place de conteneurs aériens pour la 

collecte sélective du verre, reprise et traitement des anciens conteneurs en place. 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle constatant le vieillissement de son parc de bornes 

à verre et d’un besoin de densification, a lancé un marché public relatif à l’acquisition au transport et à la mise 

en place de conteneurs aériens métalliques ainsi que la reprise et le traitement des anciens conteneurs 

actuellement en place.  

 

Le marché public a été publié le 25 juin 2021. 

Le 25 août 2021, date limite de remise des offres, 1 offre a été reçue. Il s’agit de l’offre de la société ASTECH, 

société spécialisée dans la conception de conteneurs.  

Le rapport d’analyse des offres établissant les notes obtenues par le candidat a été présenté pour avis à la 

Commission d’Appel d’Offres le 16 septembre 2021.  

La Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable à l’attribution du marché à la société ASTECH pour un 

montant de 217 147€ HT.  

DELIBERATION n° 094/2021 – ORDURES MENAGERES 

Attribution du marché public de fourniture, transport et mise en place de conteneurs 

aériens métalliques pour la collecte sélective du verre, reprise et traitement  

des anciens conteneurs en place 



 

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’ATTRIBUER le marché public de fourniture, transport et mise en place de conteneurs aériens 

métalliques pour la collecte sélective du verre, reprise et traitement des anciens conteneurs en place 

à la société ASTECH pour un montant de 217 147€ HT soit 260 576.40€ TTC sur une durée de 1 an 

maximum à compter de sa notification au titulaire,  

➢ AUTORISER le Président à signer le contrat, tous les documents afférents à cette décision ainsi que les 

potentiels avenants au contrat.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu la délibération 75/2019 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle relative au lancement d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration 

de la déchetterie de Bayon,  

Vu la délibération 53/2021 autorisant la relance du dit marché public suite à la défaillance de l’entreprise 

précédemment sélectionnée.  

 

Un marché public de maîtrise d’œuvre a été lancé sous la forme d’un marché à procédure adaptée le 10 juin 

2021,  

 

Le 13 août 2021, date limite de remise des offres, 2 offres ont été reçues. Après analyse des offres, il ressort 

que l’entreprise SEBA Aménagement et Infrastructures (SEBA AI) est la mieux classée avec une note technique 

et financière de 90.27/100.  

Le rapport d’analyse des offres a été présenté pour avis à la Commission d’Appel d’Offres le 16 septembre 

2021. La Commission a émis un avis favorable quant à l’attribution du marché à la société SEBA AI pour son 

offre s’élevant à 37 812 € HT sur une durée prévisionnelle de 18 mois.  

 

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

 

➢ D’ATTRIBUER le marché public de maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration de la 

déchetterie de Bayon à la société SEBA AI pour un montant de 37 512 € HT soit     45 372 € TTC ;  

➢ AUTORISER le Président à signer le contrat, tous les documents afférents à cette décision ainsi que les 

potentiels avenants au contrat.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération 79/2019 du 26 juin 2019 autorisant la signature d’un nouveau contrat avec Suez pour la 

reprise de certains matériaux,  

Vu la délibération 145/2019 du 11 décembre 2019 autorisant la signature d’un avenant au contrat de reprise 

des plastiques,  

Vu la délibération 128/2020 du 16 septembre 2020 autorisant la signature de l’avenant 2 avec SUEZ RV Nord 

Est pour l’adaptation temporaire des conditions économiques de reprise des flux PEHD-PP, mix PE/PP et PET 

foncé avec prolongation du contrat option fédération sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.  

 

Considérant que certains prix de rachat des matières repartent à la hausse, SUEZ propose d’adapter les 

conditions économiques de reprise des flux PET clair et MIX PE/PP de la façon suivante :  

 

 

 

DELIBERATION n° 095/2021 – ORDURES MENAGERES 

Attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour l’optimisation et la restructuration  

de la  déchetterie de Bayon 

DELIBERATION n° 096/2021 – ORDURES MENAGERES 

Avenant avec SUEZ pour le rachat du plastique 



• Ajustement du prix de référence : 

 

 
FLUX 

 
Mois de référence 

Nouveau prix de 
reprise de référence 

Prix de reprise sans 
adaptation en valeur 

mai 2021 

PET Clair (Q4) Mai 2021 315 €/T 294 €/T 

Mix PE PP Mai 2021 100 €/T 29 €/T 

    

 

• Les prix de reprise minimum du contrat restent inchangés 
 

FLUX Prix minimum (euro/T) 

PET Clair (Q4) 180 €/T 

Mix PE PP 35 €/T 

 
Ces nouvelles conditions sont applicables à compter du 1er juillet 2021. En cas d’évolution de la situation de 
marché dûment constatée par le titulaire et/ou la collectivité, les parties conviennent d’échanger dans un délai 
de 15 jours maximum afin d’envisager une ou plusieurs solutions de reprise économique tenant compte de ces 
nouveaux éléments.  
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’ATTRIBUER le Président à signer l’avenant 3 avec la société SUEZ RV Nord Est, jointe en annexe de la 
présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération 66/2019 du 28 mai 2019 autorisant le Président à signer une convention de partenariat avec 
LVL pour la reprise des cartouches jet d’encre et laser vides. 
 
La société LVL a développé une offre de proximité pour ses clients visant notamment à une nouvelle 
organisation des enlèvements et la modification des contenants en place.  
 
Cette nouvelle convention offre également deux options de soutien sur la base de 1€ HT toutes les 10 
cartouches d’imprimantes réutilisables jet d’encre et laser : 
 

• Option 1 : soutenir l’association Enfance et Partage,  

• Option 2 : rémunération de la collectivité. 
 
Cette convention sera conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 
12 mois.  
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat, jointe en annexe de la présente 
délibération, pour la reprise des cartouches jet d’encre et laser vides de la Communauté de 
Communes avec la société LVL sur la base de son offre PROXY,  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

La prévention des déchets concerne toute action amont (notamment au niveau de la conception, de la 

production, de la distribution et de la consommation d’un bien ou d’un produit) visant à faciliter la gestion 

ultérieure des déchets que ça soit par la réduction des quantités de déchets produits ou par la réduction de 

leur nocivité.  

 

DELIBERATION n° 097/2021 – ORDURES MENAGERES 

Convention de partenariat avec LVL offre proxy 

DELIBERATION n° 098/2021 – ORDURES MENAGERES 

Mise en place d’un programme local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés 2022/2027  



Conformément à l’article L.541-15-1 du code de l’environnement, l’élaboration d’un Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 pour les 

collectivités responsables de la collecte et le traitement des déchets.  

 

Afin de respecter la réglementation en vigueur, de limiter la production de déchets et leurs impacts 

environnementaux, la CC3M souhaite mettre en place un PLPDMA. Ce document planifiera sur 6 ans et à 

l’échelle du territoire les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés au niveau 

national et régional.  

 

Le PLPDMA devra respecter le contenu et les modalités d’élaboration inscrits dans le décret n°2015-662 du 14 

juin 2015, il contiendra notamment :  

• Un état des lieux des déchets et de leur gestion sur le territoire,  

• Des objectifs de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés,  

• Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs,  

• Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi 

du programme.  

 

Afin de permettre une large mobilisation coordonnée des acteurs du territoire dans la démarche de prévention 

des déchets, une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) doit être réunie. Cette dernière a 

notamment pour rôle de co-construire le PLPDMA (échanges sur le diagnostic, définition des objectifs, 

proposition d’actions….). Les avis et travaux de la CCES seront transmis au Conseil Communautaire qui reste 

l’organe décisionnaire en charge du PLPDMA.  

 

Chaque année, un bilan du PLPDMA doit être présenté à la CCES et au Conseil Communautaire. Tous les 6 ans, 

la CCES évalue également le PLPDMA et contribue à sa révision partielle ou totale.  

 

La CCES pourra être constituée des acteurs ou instances suivantes : élus de la commission OM, représentants 

de l’ADEME, des bailleurs sociaux du territoire, des associations de commerçants, des collèges et maisons de 

retraite, des associations liées à l’environnement, de Jeunesse et Territoire, des Foyers Ruraux, des familles 

rurales et des citoyens… 

 

La version finale du PLPDMA devra être adoptée par le Conseil Communautaire. 

 

Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ D’APPROUVER le lancement de l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés 2022-2027 ;  

➢ DE PROPOSER comme référents :  

o Le Vice-Président en charge de la Prévention et de la Gestion des déchets,  

o L’agent en charge de la prévention des déchets,  

➢ D’AUTORISER le Président à solliciter des aides financières auprès des partenaires accompagnant la 

mise en œuvre et/ou l’animation des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 

assimilés ;  

➢ DE VALIDER la composition prévisionnelle de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du 

PLPDMA. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération 181/2017 de signature de la convention passée entre la CC3M et l’Office des Sports du 

Bayonnais, en date du 10 octobre 2017.  

 

Cette convention a pour objet la mise à disposition d’une animatrice sportive salariée de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle, auprès des associations sportives de l’Office des Sports du Bayonnais.  

 

DELIBERATION n° 99/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Renouvellement Convention OSB – mise à disposition animatrice sportive 



Il est proposé de renouveler cette convention du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022. 

 

Pour rappel : l’OSB rembourse la CC3M selon les modalités suivantes :  

50% du coût salarial brut chargé horaire x nombre d’heures d’utilisation* par l’OSB 

*(heures de cours, mises en place, rangements et déplacements de l’animatrice) 

 

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ DE VALIDER la convention entre la CC3M et l’Office des Sports du Bayonnais, jointe en annexe à la 

présente délibération, 

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

 

Le complexe sportif du « Haut des Places » situé à Blainville sur l’Eau a accueilli sur l’année 2020-2021 les 

activités sportives du Collège Langevin Wallon. Le collège souhaite pour l’année 2021-2022 renouveler 

l’utilisation du complexe du « Haut des Places ». 

 

En complément de cette demande de renouvellement, les associations ACBD Foot, ACBD Basket, ACBD 

Handball, ACBD Omnisports, ACBD Tchoukballl ainsi que le Tennis Club Montois ont fait connaitre leurs 

intentions d’utiliser également le complexe du « Haut des Places » pour leurs activités sportives. 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ D’AUTORISER le Président à signer la convention de mise à disposition du complexe sportif du « Haut 

des Places » entre la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et :  

o Le Collège Langevin Wallon, présentée en annexe,  

o L’ACBD Football,  

o L’ACBD Basket,  

o L’ACBD Handball,  

o L’ACBD Omnisports,  

o L’ACBD Tchoukball,  

o Le Tennis Club du Montois.  

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
  

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

 

Le Collège de l’Euron souhaite, pour l’année 2021-2022 renouveler l’utilisation du dojo. En complément de 

cette demande de renouvellement, les écoles « Francoise DOLTO » et « Providence » ainsi que les associations 

AJCB Judo, Gym Bien Etre et Mini-sports, ont fait connaître leurs intentions d’utiliser également le dojo pour 

leurs activités sportives.  

 

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ D’AUTORISER le Président à signer la convention de mise à disposition du complexe sportif du « Haut 

des Places » entre la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et :  

o Le Collège de l’Euron, présentée en annexe,  

o L’école Francoise DOLTO, 

DELIBERATION n° 100/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Convention de mise à disposition du complexe sportif Haut des Places aux différents utilisateurs 

DELIBERATION n° 101/2021 – VIE ASSOCIATIVE 

Convention de mise à disposition du dojo à Bayon pour les établissements scolaires : Collège de l’Euron, 

Ecole de la Providence, Ecole Francoise Dolto  



o L’école de la Providence,  
o L’AJCB Judo,  
o La Gym Bien Etre,  
o Le Club Mini-sports.  

 
➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

 

Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 30 juin 2021, les élus communautaires ont approuvé le 
lancement d’une procédure de mise en concurrence avec pour objet la réalisation d’une étude d’inventaires 
des zones humides du territoire de la CC3M. Les élus ont également autorisé le Président à solliciter un 
accompagnement financier à hauteur de 80% auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour la mise en œuvre 
de cette étude.  
 
Pour rappel, cet inventaire sera un outil permettant de mieux appréhender l’importance des zones humides 
pour la préservation et la gestion de la ressource en eau du territoire et la qualité de cette ressource. Il sera 
aussi un outil permettant la bonne prise en compte de l’environnement dans l’élaboration d’un éventuel PLUi 
et sera ainsi un outil d’appui dans les projets d’aménagement du territoire.  
 
Les objectifs de cette étude sont :  
 

• L’identification des zones humides du territoire et leur cartographie,  

• Leur caractérisation par typologie (prairies, ripisylve, forêt alluviale, mares, tourbières…) et par état de 
conservation,  

• L’évaluation de leur intérêt fonctionnel (quantité/qualité des eaux souterraines/superficielles, lutte 
contre les inondations, biodiversité, intérêt économique/paysager/récréatif…),  

• L’identification des dynamiques, des éventuelles menaces et atteintes ainsi que les enjeux sommaires 
liés à chacune de ces zones,  

• Leur hiérarchisation sur la base des enjeux et du niveau de réalisation de leurs fonctions,  

•  La proposition d’un programme d’intervention basée sur la définition des actions prioritaires à 
engager au regard de la hiérarchisation établie et des enjeux identifiés.  

 
Un marché à procédure adaptée a été lancé le 1er juillet 2021. L’ouverture des plis s’est déroulée le 23 août 
2021. 3 offres ont été réceptionnées. La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 16 septembre 2021 et à 
émis un avis favorable quant à la proposition d’attribution du marché au candidat : DCI Environnement.  
 
Le bureau d’études DCI Environnement étant le candidat ayant présenté l’offre la mieux-disante, au terme de 
l’analyse des offres.  
 
Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ D’ATTRIBUER le marché public de réalisation d’un inventaire des zones humides du territoire de la 
Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle au bureau d’études DCI Environnement 
pour un montant de 139 050 € HT soit 166 860 € TTC pour une durée de 2 ans et 6 mois maximum ;  

➢ DE DONNER pouvoir au Président pour signer le contrat,  tous les documents afférents à cette 
décision ainsi que les éventuels avenants.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est engagée dans plusieurs actions en faveur des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) de son territoire.  

DELIBERATION n° 102/2021 – ENVIRONNEMENT 

Attribution du marché public : Réalisation d’un inventaire des zones humides  

DELIBERATION n° 103/2021 – ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Départemental de 

Meurthe et Moselle pour les missions du poste de technicien rivières et Espaces Naturels Sensibles 

menées sur la Moselle, la Meurthe, leurs affluents, les zones humides et les ENS du territoire en 2022 



La CC3M est également engagée sur des actions concernant la Moselle, la Meurthe et leurs affluents respectifs, 

dans le cadre de la compétence pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI), exercée de plein droit depuis le 1er janvier 2018. 

 

La GEMAPI associe deux volets :  

• Le volet gestion des milieux aquatiques (GEMA) qui intègre la restauration, protection et gestion du 

fonctionnement naturel et hydro-morphologique des cours d’eau, milieux aquatiques et zones 

humides, l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau demandée par la directive cadre sur l’eau 

au maximum pour 2027 ;  

• Le volet prévention des inondations (PI) qui intègre l’aménagement du territoire et les documents 

d’urbanisme, la gestion des ouvrages de protection contre les inondations.  

 

Depuis 2008, le Conseil Départemental finance la mise en œuvre des missions de préservation et de 

valorisation des ENS. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, quant à elle, apporte son soutien financier aux actions qui 

concourent à l’atteinte des objectifs environnementaux fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhin et de la Meuse en application de l’article 4 de la Directive cadre sur l’Eau.  

Ces missions sont assurées par un technicien rivières.  

 

Afin de maintenir le bénéfice des investissements engagés et de poursuivre l’exercice des compétences ENS et 

GEMAPI, il convient de reconduire ces aides. Ces subventions sont sollicitées pour une durée de 12 mois.   

  

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ DE SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour le 

financement des actions ENS et GEMAPI sur les milieux aquatiques du territoire pour l’année 2022 ;  

➢ DE SOLLICITER une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour le financement des 

actions ENS et GEMAPI sur les milieux aquatiques du territoire pour l’année 2022 ;  

➢ DE S’ENGAGER à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution des montants de 

subventions sollicitées ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu le décret 60-1302 du 5 décembre 1960,  
Vu le décret 74-720 du 14 août 1974,  
Vu l’arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif à l’IHD en faveur des personnels de l’Etat,  
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021,  
 
Considérant que ces textes sont transposables à la Fonction Publique Territoriale,  
 
Certains agents de divers corps ou cadres d’emploi peuvent prétendre à une compensation indemnitaire pour 
l’usage et donc l’usure de chaussures et de petits équipements personnels. Cette compensation est l’ICPE 
(Indemnité de chaussures et de petits équipements).  
L’octroi de cette compensation est plafonné à 32.74€/an.  
 
Cette indemnité constitue un remboursement de frais non soumis à cotisation à impôt. L’agent doit justifier de 
l’engagement d’une dépense personnelle de chaussures.  
 
Les assistantes petite enfance, les auxiliaires de puériculture et les éducatrices de jeunes enfants doivent porter 
une tenue dédiée à leur activité professionnelle. S’il est possible de commander des tenues de travail, il est 
plus délicat de fournir des chaussures aux agents, vu la multitude de pointures à prendre en compte. Des 
notions de confort individuel sont également à prendre en compte.  
 

Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ D’OCTROYER l’ICPE aux agents des cadres d’emploi suivants, affectés au service petite enfance :  

o Adjoint technique,  

DELIBERATION n° 104/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Octroi d’une prime chaussures 



o Adjoint d’animation,  

o Auxiliaire de puériculture,  

o Educatrice de jeunes enfants.  

➢ D’ASSUJETTIR le versement de l’ICPE à la présentation par l’agent d’une preuve d’achat et de la 

conformité de l’achat aux règles d’équipements de protection individuelle  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment sont article 97, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 et notamment son article 18,  
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021,  
 
Considérant que 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.  
 
Le tableau des effectifs comporte un poste de rédacteur (Cat.B) à temps complet initialement dévolu aux 
missions de chargée de communication et d’animation du territoire. Le dimensionnement actuel du poste ne 
justifie plus un temps complet. Le poste est actuellement vacant. La transformation du poste n’a donc pas 
d’impact direct sur la quotité d’emploi d’un fonctionnaire en poste.  
 
Toute modification de la quotité d’un poste supérieur à 10% est assimilée à une fermeture du poste puis à la 
création d’un nouveau poste de la quotité souhaitée.  
 
Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ DE FERMER un poste de rédacteur à temps complet,  
➢ DE CREER un poste de rédacteur à temps non complet pour une quotité de 28/35° 
➢ DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment sont article 97, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 et notamment son article 18,  
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021,  
 
Considérant que 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.  
 
Le tableau des effectifs comporte un poste d’adjoint d’animation (Cat.C) à temps complet dévolu aux missions 
d’assistante petite enfance. L’agent en poste a sollicité depuis son intégration à la CC3M un temps partiel de 
droit, puis discrétionnaire. Le service a été organisé depuis plusieurs années afin de fonctionner avec un poste 
à 80% et cette organisation peut être pérennisée. L’agent a fait connaître son souhait de maintenir 
durablement son temps de travail à 80%. 
 
Toute modification de la quotité d’un poste supérieur à 10% est assimilée à une fermeture du poste puis à la 
création d’un nouveau poste de la quotité souhaitée.  
 
Ceci étant exposé, il est demandé au Conseil Communautaire :  

➢ DE FERMER un poste d’adjoint d’animation à temps complet,  
➢ DE CREER un poste d’adjoint d’animation à temps non complet pour une quotité de 28/35° 

➢ DE MODIFIER le tableau des effectifs en conséquence.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 105/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Modification du temps de travail du poste de chargée de mission communication et animation 

 à 28h/semaine 

DELIBERATION n° 106/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Modification du temps de travail d’un poste d’assistante petite enfance au grade d’adjoint d’animation 

à 28h/semaine 



 

 

 

Vu le Code du service national et notamment ses articles L120-1 et suivants, et R121-10 à D121-21,  
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021, 
 
Considérant que :  
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de 
handicap :  

• Sans condition de diplôme (seule la motivation compte) – pour un engagement volontaire de 
6 à 12 mois au service de l’intérêt général : organisme à but non lucratif (association) ou une 
personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de 
l’Etat) ;  

• Pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le 
dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement intercommunal et action humanitaire, intervention 
d’urgence en cas de crise.  

• D’une durée hebdomadaire fixée entre 24h et 35h.  
 
Le service civique est volontaire et sans lien de subordination avec l’employeur. Le volontaire reçoit une 
indemnité de 580€ par mois dont 107€ à la charge de la collectivité qui l’accueille.  
 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.  
 
Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure 
à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Le dossier d’agrément est assez 
conséquent et nécessite plusieurs aller-retours avec l’agence du service civique. Un délai de conception et 
d’instruction de 3 mois est habituel.  
 
Il est envisagé de proposer des missions d’ambassadeur du tri dans le cadre de ce service civique.  
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire :  

➢ DE METTRE en place le dispositif service civique au sein de la collectivité.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux,  

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions dans la FPE,  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021,  

 

Considérant que : 

Frais de déplacement : 

Les agents publics peuvent se faire rembourser leur frais de déplacements lorsqu’ils suivent des formations 

d’intégration et de professionnalisation ou des formations de perfectionnement, dispensées en cours de 

carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent.  

 

Lorsque ces formations sont dispensées par le CNFPT, l’agent reçoit de sa part une indemnisation kilométrique 

dont le barème varie selon la distance parcourue (carence kilomètrique) et le mode de transport utilisé ; Ce 

barème peut conduire l’agent à recevoir une indemnisation inférieure aux dispositions de l’arrêté du 3 juillet 

2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 

personnels de l’Etat.  

 

Frais de repas :  

Les frais de repas peuvent être pris en charge de manière forfaitaire ou en fonction des frais réellement payés 
par l’agent. Ces conditions de prise en charge sont fixées par délibération dans chaque collectivité.  

DELIBERATION n° 107/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Demande d’agrément pour accueillir un service civique 

DELIBERATION n° 108/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Frais de déplacement formation – prise en charge par la Collectivité du reste à charge 



Frais d’hébergement :  
 Les frais d’hébergement peuvent être pris en charge de manière forfaitaire. Le montant du forfait est défini 
par délibération dans la limite des montants suivants :  
 Taux journalier du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement :  

• A Paris : 110 € 

• Dans une autre commune du Grand Paris : 90 € 

• Dans une ville de + de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse : 90 € 

• Dans une autre commune : 70 € 

• Pour un travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, le taux de remboursement 
forfaitaire maximum des frais d’hébergement est de 120 € par jour, quel que soit le lieu de 
formation.  

 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter les modalités suivantes :  

➢ D’AUTORISER un remboursement complémentaire de la collectivité en complément des indemnités 
versées par le CNFPT, à concurrence des indemnités prévues par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 
des personnels de l’Etat,  

➢ DE REMBOURSER les frais réellement payés par l’agent dans la limite d’un plafond de 17.50€ par 
repas et déduction faite de toute autre prise en charge,  

➢ DE REMBOURSER les frais réellement payés par l’agent dans la limite des plafonds ci-dessous et 
déduction faite de toute autre prise en charge :  

 
Taux journalier du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement :  

• A Paris : 110 € 

• Dans une autre commune du Grand Paris : 90 € 

• Dans une ville de + de 200 000 habitants : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse : 90 € 

• Dans une autre commune : 70 € 

• Pour un travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, le taux de remboursement 
forfaitaire maximum des frais d’hébergement est de 120 € par jour, quel que soit le lieu de 
formation.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

Vu :  

• La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 22 quater 

• La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 

et notamment son article 2-1 

• Le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la 

Fonction Publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,  

• La circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité 

dans la Fonction Publique  

• L’avis favorable du comité technique en date du 13 septembre 2021 

 

Considérant que :  

Le compte personnel de formation (CPF) concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents titulaires 

que les agents contractuels – à contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit la durée de leur 

contrat, sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des fonctions.  

 

Les droits relatifs au CPF dans la fonction publique s’acquièrent en heures, contrairement au secteur privé ou 
ces droits s’expriment en euros après application d’un taux de conversion de 15€/heure dans le cas d’un agent 
public rejoignant le secteur privé. En cas de mobilisation des droits CPF par l’agent, les financements sont 
mobilités par l’OPCA auquel est rattaché l’employeur.  
 

DELIBERATION n° 109/2021 – RESSOURCES HUMAINES 

Détermination d’un plafond annuel pour la mobilisation des droits du compte personnel de formation 



S’agissant de la mobilisation des droits CPF d’un agent de la Fonction Publique, la collectivité employeur est son 
propre financeur. Pour permettre aux collectivités de gérer les demandes de formations payantes, il convient 
de prévoir les réponses possibles aux agents qui sollicitent la mobilisation de leurs droits CPF. 
 
Les organes délibérant des collectivités et établissements publics peuvent, après avis du comité technique, 
délibérer afin de déterminer des plafonds de prise en charge de ces frais de formation. Il est par exemple 
possible de déterminer un plafond horaire de prise en charge des frais de formation (soit une heure de CPF 
égale X euros maximum) et/ou un plafond de prise en charge par action de formation (soit une action de 
formation CPF égale X euros maximum). 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter les modalités suivantes :  

➢ Financement d’une formation éligible par application d’un taux de conversion de 15€/heure,  
➢ Dimensionnement d’une enveloppe annuelle de 3 000 € 
➢ Dépôt des dossiers de demandes : 1 fois par an 
➢ Plafonnement de financement par dossier : 2 250 € 
➢ Critères de classement des dossiers : trois priorités sont prévues par le texte réglementaire : 

o La prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions,  
o La validation des acquis de l’expérience,  
o La préparation aux concours et examens. 

➢ Priorités complémentaires :  
o L’acquisition de nouvelles compétences en vue de candidater à un poste à responsabilités 

accrues,  
o La préparation d’une réorientation de carrière. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Considérant que les créances sont considérées comme irrécouvrables lorsque les diligences du Comptable 
Public sont restées sans effet sur leur recouvrement,  
 
Madame le Comptable Public de Blainville-Bayon a transmis deux décisions d’effacement de dettes de la 
Commission de la Banque de France. Ces décisions concernent des créances du service d’enlèvement des 
ordures ménagères (RIEOM). La somme totale à annuler est de 616.68€ 
 
Ceci étant exposé, il est proposé au Conseil Communautaire : 

➢ D’AUTORISER l’effacement des créances au compte 6542 « créances éteintes » pour la somme de 
616.68€ sur le budget RIEOM (402) 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

La desserte ferroviaire de la Lorraine n’a cessé au cours de ces dernières années de subir une dégradation 

continue aboutissant notamment à la réduction des fréquences TGV vers Paris, mais également des dessertes 

vers l’ouest depuis la gare Lorraine-TGV, et la suppression des liaisons vers le Sud notamment la ligne Metz-

Nancy-Lyon-Marseille. 

 

L’ajustement de l’offre SNCF pour cette rentrée 2021-2022 marque une nouvelle étape dans ce qui s’apparente 

à un véritable démantèlement de l’offre de service vers Nancy et le Sud Lorrain avec une fin programmée en 

2022 des deux liaisons quotidiennes TGV Ouigo de Nancy vers Paris sans justification tangible.  

 

Cette décision unilatérale de la SNCF est inacceptable au regard des éléments suivants :  

• Un investissement pour un bien commun,  

 

Les collectivités territoriales du Grand Est ont investi au total plus de 850 millions d’euros pour être desservie 
par le TGV.  

DELIBERATION n° 110/2021 - FINANCES  

Créances irrécouvrables 

MOTION 2/2021 

Maintien de l’offre de desserte entre Nancy et Paris et maintien de la liaison vers le sud 



Cette infrastructure est donc le service associé appartient pour partie aux habitants du Grand Est qui ne 
peuvent accepter une dégradation supplémentaire du service.  

• Des étudiants et des familles pénalisées 
 
L’offre « OUIGO » constitue une réponse économique répondant aux besoins des nombreux étudiants et 
familles du territoire. C’est un facteur d’attractivité du territoire non négligeable.  

• Une politique de développement et d’aménagement contrarié 
 
Les 13 intercommunalités du Sud Meurthe et Mosellan fédérées autour du SCoT, portent ensemble une 
politique d’aménagement et de développement nécessitant une liaison « fluide » et efficace vers Paris et vers 
le Sud de la France.  
 
La liaison avec le bassin parisien est indispensable à la politique d’attractivité et de tourisme, permettant 
notamment de faire découvrir le patrimoine et la culture lorraine aux franciliens.  

• Un engagement vers une mobilité durable mis à mail 
 
La suppression des lignes vers Paris et vers le Sud de la France va à contrecourant de la dynamique et des 
investissements engagés favorisant des solutions décarbonées (co-voiturage, mobilités douces, pôles 
multimodaux) et de la nécessaire prise en compte du changement climatique dans les politiques de mobilité.  
 
L’Etat ne peut pas demander d’un côté aux collectivités de converger vers des objectifs nationaux pour une 
mobilité plus durable, et de l’autre, laisser la SNCF retirer les services favorisant l’atteinte de ces objectifs. 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Meurthe Mortagne Moselle, demandent solennellement à la SNCF et à l’Etat :  

• Le maintien des liaisons TGV Ouigo entre Nancy et Paris au-delà de décembre 2021,  

• Le maintien de la liaison de la Lorraine vers le Sud de la France,  

• L’engagement d’un dialogue respectueux et constructif avec la SNCF tant sur ces enjeux de desserte 
du bassin de Nancy vers Paris que des liaisons TGV vers le Sud de la France indispensables pour notre 
région  

 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

D’ici 2026 et le début du prochain mandat municipal, plus de 150 secrétaires de mairie, en poste dans des 
communes de Meurthe-et-Moselle, seront concernés par un départ à la retraite. A l’échelle nationale, ce sont 
42% des secrétaires de mairie qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. 

Le métier de secrétaire de mairie, peu valorisé et complexe, souffre d’un réel manque d’attractivité et les 
mairies font aujourd’hui face à une pénurie sans disposer de moyens pour y remédier. 

Compte tenu du fort taux de renouvellement de ce métier indispensable et pour répondre aux attentes des 
communes en manque de personnel formé et qualifié, le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 54 a décidé, 
en 2018, en partenariat avec l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle et l’Université de Lorraine, de 
mettre en place un cursus diplômant dénommé « Diplôme universitaire Secrétaire de mairie – Gestionnaire 
administratif ». Ce projet a également été appuyé par la Communauté de communes de Mad et Moselle qui 
dispose d’un service mutualisé de secrétaires de mairie, pour lequel elle a été récompensée en 2018 par 
Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Collectivités territoriales du Prix 
Territoria Or dans la catégorie Ressources Humaines. 

La formation des secrétaires de mairie affiche d’excellents résultats tant en terme de retour à l’emploi (86% de 
taux d’insertion depuis sa mise en place) que de services apportés à la population. Elle intègre toutes les 
dimensions indispensables à l’exercice technique et complexe de ce métier. La délivrance d’un diplôme 
universitaire, qualifiant et certifiant, est une véritable reconnaissance de la profession. Cette formation est une 
réponse concrète et pragmatique aux défis de l’emploi dans les territoires ruraux. 

Toutefois, à l’horizon 2022, le Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle rencontre des difficultés pour assurer 
la pérennité de l’accès à la formation des demandeurs d’emploi, à l’instar d’autres centres de gestion (par 
exemple les Centres de gestion de Corrèze, de Creuse et de Haute-Vienne). 

MOTION 3/2021 

MOTION VOTEE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE 

MEURTHE & MOSELLE LE 20 SEPTEMBRE 2021 : 

Formation universitaire Secrétaire de Mairies  

 

 



En effet, Pôle Emploi renonce à mobiliser ses modes de financement historiques qui couvraient l’intégralité des 
coûts de formation, en imposant une participation financière indexée sur ses dispositifs nationaux (AFPR ou 
POEI). Ces dispositifs hypothèquent l’accès à la formation car : 

- ils engendrent des coûts avec des restes à charge importants pour le futur employeur 

- ils comportent des contingences horaires de formation : 400 heures maximum de formation, alors que le 
diplôme universitaire s’étale sur 580 heures 

- ils imposent une embauche préalable à la formation et entravent toute possibilité de recrutement en cours de 
formation, sachant que les périodes de stage sont les plus propices à l’intégration dans l’emploi.  

Au regard des nouvelles contingences retenues par les services départementaux de Pôle Emploi, l’accès des 
demandeurs d’emploi à la formation 2022 est incertain. Le déploiement de cette formation qui donne une 
véritable assise professionnelle à des personnes en recherche d’emploi vacille.  

La Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle souligne l’intérêt de ce dispositif alliant insertion 
professionnelle et maintien du service public local. Cette formation doit rester accessible aux demandeurs 
d’emploi et être pérennisée. Il est inconcevable que les communes rurales ne puissent plus à terme recruter 
des personnes qualifiées issues d’un tel parcours. 

Le CC3M appelle l’ensemble de ses partenaires Pôle Emploi, AGEFIPH, FIPHFP à maintenir leurs engagements 
financiers. 

La CC3M soutient la démarche de la Fédération Nationale des Centres De Gestion de la fonction publique 
territoriale, du CDG 54, de l’Association des maires ruraux, de l’Association des maires de France qui ont alerté 
Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation et de la fonction publique et apporté, au début 
de l’année 2021, une contribution sur le thème « Secrétaires de mairie et CDG » dans le cadre du projet de 
rénovation des carrières des secrétaires de mairie engagé par le Gouvernement.  

Il confirme la volonté d’inscrire le diplôme universitaire au Répertoire National de Certification Professionnelle, 
en adéquation avec la politique nationale de développement de l’apprentissage. 

La CC3M demande à son Président de : 

• saisir la Direction Régionale de Pôle Emploi afin qu’elle adapte sa politique publique d’accès à la 
formation des demandeurs d’emploi pour être en phase avec les attentes des territoires ruraux, 

• solliciter la Région Grand Est, premier financeur public et pilote des formations professionnelles, 

• alerter Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle sur les difficultés rencontrées. 
 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
 
Christophe SONREL évoque le dossier en cours avec l’EPFGE sur le bâtiment industriel à Damelevières.  
 
Olivier MARTET présente les différents objectifs, enjeux et planning concernant la révision du SCOT.  
 
Linda KWIECIEN fait un point sur l’avancement des travaux de la Maison de Santé de Gerbéviller.  
 
Hervé POIROT demande où en est la réflexion sur le projet de rénovation du Gymnase du SIS à Bayon. Le 
Président indique qu’une réunion avec le Syndicat aura lieu en novembre avec des chiffrages sur le coût de 
l’assistant à maitrise d’ouvrage.  
 
Pascale MALGLAIVE évoque l’ensemble des animations qui se dérouleront sur le territoire en septembre et 
octobre. 
 
Philippe DANIEL relate les débats de la Conférence des Maires dont l’ordre du jour était consacré à la mise en 
place d’un Pacte de Gouvernance. 

Extrait certifié conforme,  

Le Président,  

Philippe DANIEL  

 

 


