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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

29 mai 2018 à Damelevières 

 

 

 
L’an deux mille dix huit, le vingt neuf mai, à vingt heures trente, 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 : Jacques BAUDOIN, Didier PERRIN (Bayon), Alain COLLET, Nadine GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Olivier 

MARTET, Nadia DORE, Anne Marie FARRUDJA, Christian PILLER, Francis LARDIN, Catherine MANGEOT (Blainville 

sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL 

(Clayeurres), Denis MARIN (Crevechamps), Christophe SONREL, Brigitte JAY BEGIN, Olivier VILLAUME, Sylvie 

CHERY GAUDRON, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON, François CITE (Damelevières), 

Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis 

ROCH (Giriviller), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Roland TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), 

Remi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Mehoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Jean 

Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Michel CUNCHE (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN 

(Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Christophe MERCIER (Saint Germain), Yves BERGE (Saint Mard), Gérard 

HOUPERT (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique 

WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Marie José PARISOT (Villacourt), Yves THIEBAUT 

(Virecourt). 

Absents excusés : Martine BONNE (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (pouvoir à Olivier MARTET), Paul 

BINDA (pouvoir à Nadia DORE), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à Thierry 

MERCIER), Isabelle GUERIN (Einvaux), Jean Charles CUNY (pouvoir à Philippe DANIEL), Noel MARQUIS (pouvoir à 

Serge ROUSSEL), Christian BOUCAUD (pouvoir à Christophe SONREL), Gérard GEOFFROY (Moriviller), André 

VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Hervé POIROT (Villacourt),  

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), 

Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt),  

 

 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du Conseil Communautaire du 4 avril 2018 à Vigneulles, 

3. Validation du Conseil Communautaire du 11 avril 2018 à Gerbéviller, 

4. Signature du Contrat Territorial de Sécurité avec la Gendarmerie Nationale,  

FINANCES : 

5. Admission en non valeur budget RIEOM,  

6. Adhésion au groupement de commande gaz de la Métropole du Grand Nancy,  

ADMINISTRATIF :  

7. Adhésion à la Société Publique Locale SPL Xdemat,  

8. Convention de prestations intégrées pour l’utilisation des outils de dématérialisation, 

9. Assurance : renouvellement de l’ensemble des marchés,  

PETITE  ENFANCE :  

10. Convention CC3M /Médecin des multi-accueils :  

- Multi accueil Mirabel’ange à Bayon, 

- Multi accueils Bergamote et P’tits Mousses à Blainville sur l’Eau, 

- Multi accueil Les Loupiots à Damelevières, 

RESSOURCES HUMAINES : 

11. Mise en place d’un comité technique au 1
er

 janvier 2019 au sein de la CC3M,  

12. Mise en place d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) au 1
er 

janvier 

2019, 

ORDRE DU JOUR 
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13. Autorisation au Président d’ester en justice en cas d’opérations électorales professionnelles, 

 

ORDURES MENAGERES : 

14. Election d’un représentant CAO Groupement de Commandes pour la passation d’un marché public de 

gestion des déchets ménagers, 

HABITAT : 

15. Validation du Règlement aide rénovation énergétique, 

16. Validation du Règlement ravalement de façades,  

ECONOMIE : 

17. Avenant n°1 à la convention de transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan à la CC3M,  

18. Procès verbal  lié au transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan à la CC3M,  

CULTURE :  

19.  Validation du Nom pour la bibliothèque intercommunale de Bayon,  

20. Validation du Thème d’animation 2019,  

21. Attribution de subventions :  

- Les amis du patrimoine culturel de Froville,  

- L’école de musique du bayonnais,  

- Jeunes Agriculteurs 54,  

- Associations Les Amis de l’orgue de Bayon, de Gerbéviller, de Villacourt,  

- Souvenir Français,  

- L’Haussonvie.  

22. Questions diverses.  

 

Avant d’ouvrir la séance, le Président demande une minute de silence afin de rendre hommage à Monsieur 

Gérard JACQUET, membre important sur le secteur du Val de Meurthe de par son implication après des 

différentes associations du secteur. Il avait été également élu municipal de la Commune de Damelevières et 

travaillait régulièrement le lien avec les Services de Secours de Blainville-Damelevières.  

 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Francis ROCH 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  

29 mai 2018 à Damelevières tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

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

11 avril 2018 à Gerbéviller tel qu’il lui est présenté.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 065/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

DELIBERATION n° 066/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 29 mai 2018 à Damelevières 

DELIBERATION n° 067/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 11 avril 2018 à Gerbéviller 
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Vu la circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité.  

 

Le contrat territorial de sécurité est un dispositif permettant de renforcer les liens entre la Gendarmerie, les 

élus locaux, la population et les acteurs sociaux et économiques. 

 

Le contrat  a pour objectif :  

 De rassembler, méthodiquement, les efforts de tous, dans le respect des compétences de chacun,  

 D’améliorer l’accessibilité des services de gendarmerie, en développant les points d’accueil 

temporaires du public et les rendez-vous à domicile,  

 De valoriser  les dispositifs de prévention existants, comme la participation citoyenne, les opérations 

« tranquillité » ou les dispositifs d’alerte SMS au profit des agriculteurs ou commerçants.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire : 

 Autorise la signature du contrat territorial de sécurité passé avec la Préfecture de Meurthe et Moselle 

et le groupement de Gendarmerie de Meurthe et Moselle annexé à la présente délibération, 

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

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Monsieur  le Comptable Public de Blainville-Bayon a fait parvenir un état des produits irrécouvrables malgré les 

poursuites engagées, concernant le budget de la redevance incitative enlèvement des ordures ménagères, d’un 

montant de 1 804.77 €. 

 

Le Conseil Communautaire doit se prononcer surl’admission en non-valeur des titres de recettes suivantes :  

 Facture ordures ménagères de 2014 pour 24.41€ 

 Facture ordures ménagères de 2015 pour 1016.72€ 

 Facture ordures ménagères de 2016 pour 763.64€ 

 

Cette admission en non valeur touche, en trois ans, 6 foyers du territoire de la Communauté de Communes 

Meurthe, Mortagne, Moselle.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 

 Accepte l’admission en non-valeur des titres de recettes des ordures ménagères non recouvrés,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

L’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en gaz naturel est devenue une obligation pour les 
collectivités depuis le 1

er
 janvier 2015 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle supérieure à 200 

MWh et depuis le 1
er

 janvier 2016 pour ceux ayant une consommation annuelle de plus de 30 MWh. 
 

DELIBERATION n° 068/2018 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Signature du Contrat Territorial de Sécurité avec la Gendarmerie Nationale 

DELIBERATION n° 069/2018 – FINANCES  

Admission en non-valeur du budget RIEOM 2018 

DELIBERATION n° 070/2018 – FINANCES  

Adhésion au groupement de commande gaz de la Métropole du Grand Nancy  
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Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais se faire par un marché public 
adapté. Deux groupements de commandes d’une durée de 2 ans ont été élaborés en conséquence par le Grand 
Nancy le 1

er
 janvier 2015 puis le 1

er
 janvier 2017. Ces marchés ont permis en outre de réduire l’ensemble des 

factures de gaz naturel des 144 membres volontaires. Le groupement actuel arrive à échéance le 31 décembre 
2018 et il convient de renouveler l’opération. 
 
L’intercommunalité a fait connaître une évolution du périmètre prévisionnel du groupement, périmètre qui 
comprend aujourd’hui le multi-accueil « Mirabel ’ange » et le Dojo de Bayon, à savoir l’ajout de 3 sites 
consommateurs du territoire (Gymnase Haut des places, Multi-accueil ‘’les Loupiots’’ et la Maison des services 
située à Bayon). 
 
Le groupement de commande porterait alors sur 5 établissements de la communauté de Communes. 
Le groupement a ainsi fait parvenir à la Communauté de Communes une convention d’adhésion au 
groupement de commandes 2019-2020 (Voir en annexe). 
 
Une proposition du groupement : 
Pour donner suite aux résultats obtenues avec le groupement 2017-2018, le Grand Nancy propose de 
renouveler l’expérience avec le lancement d’un nouveau groupement devant être opérationnel dès le 1

er
 

janvier 2019 pour une période de deux ans et ouvert aux communes, intercommunalité et partenaires sur le 
territoire lorrain. 
 
La mise en place de ce groupement de commande permet : 

- D’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs réponses sur ce type 
de marché. 

- D’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui, au regard de leur volume d’achat, ne 
peuvent faire jouer une grosse concurrence. 

- D’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, juridiques et techniques. 
 
La force du groupement réside dans la concentration en un appel d’offres d’un important volume de gaz 
naturel à acheter. 
 
Il est difficile de se prononcer sur l’évolution du prix car celui-ci dépend avant tout de la situation du marché 
boursier européen de gaz naturel lors de l’achat, néanmoins le volume permet d’assurer un gain assez 
conséquent par rapport à un appel d’offres plus restreint, tout en déléguant la gestion administrative des 
contrats. 
Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure donc pour l’ensemble des 
membres les prestations d’ingénierie, de veille et de suivi. 
 
Une indemnisation des frais pour le coordonnateur 
Dans le cadre du groupement de commandes, l’ingénierie et les moyens mis en place par le Grand Nancy sont 
indemnisés à hauteur de : 

- 0,40€ par MWh pour les partenaires situés sur le territoire du Grand Nancy, 
- 0.50€ par MWh pour les partenaires situés en dehors de l’agglomération, 

 
Soit une indemnité de moins de 1% du marché actuel (entre 50 et 60€/MWh). 
 
Un plafond de 10 000€ est mis en place pour les partenaires ayant de grosses consommations. 
Les indemnisations inférieures à 250€ sont reportées en cumul sur l’année suivante. 
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 
Vu la délibération de la Métropole du Grand Nancy en date du 23 mars 2018, 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle d’adhérer à un 
groupement de commande pour l’achat de gaz naturel, fournitures et services en matière d’efficacité 
énergétique pour ses besoins propres, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la Métropole du Grand Nancy entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  



Approuve l’acte constitutif du groupement de commande gaz pour l’achat de gaz naturel, 
fournitures et service en matière d’efficacité énergétique pour les établissements intercommunaux 
(Multi-accueils Mirabel ‘ange et les Loupiots, le Dojo de Bayon, Le Gymnase Haut des places et la 
Maison des services située à Bayon), cela coordonné par la Métropole du Grand Nancy en application 
de sa délibération du 23 mars 2018, annexé à la présente délibération, 

Approuve la participation financière (Fixation et révision) de la Communauté de Communes au 
groupement, conformément à l’article 6 de l’acte constitutif 

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

Délibération adoptée à la majorité : 6 abstentions. 

 

 

 

 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants et L.1531-1 ; 
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants ; 
Vu l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la Société publique locale SPL-Xdemat ; 
 
Considérant que l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités 
territoriales ou à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales « compétentes pour réaliser des 
opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction 
ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt 
général » ; 
 
Considérant que le Conseil général de l’Aube gérait des outils de dématérialisation, utilisées pour diverses 
procédures, telles que les étapes de passation et d’exécution des marchés publics, la notification par courrier 
électroniques, le recours au parapheur électronique ou l’archivage de documents nativement électroniques ; 
 
Considération que le Département de l’Aube a souhaité mutualiser leur gestion avec deux autres collectivités 
départementales, les Départements des Ardennes et de la Marne ; 
 
Considération que ces trois départements ont créé la Société Publique Locale SPL-Xdemat pour répondre à cet 
objectif de mutualisation et de coopération, en se réservant la possibilité d’étendre cette société à d’autres 
collectivités intéressées, en particulier à toutes les collectivités territoriales et leurs groupements situé sur le 
territoire de l’un des Départements actionnaires ; 
 
Considérant que depuis la création de la société, le Département de la Haute-Marne, le Département de 
l’Aisne, le Département de la Meuse, la Région Grand Est, le Département des Vosges, de la Meurthe-et-
Moselle et de très nombreuses collectivités ou groupements de collectivités auboise, marnaises, ardennaises, 
haute-marnaises, axonaises et meusiennes ont rejoint ces 3 Départements fondateurs de la société, en 
devenant également actionnaires ; 
Considérant que cette Société Publique Locale a pour objet la fourniture de prestations liées à la 
dématérialisation, notamment par la gestion, la maintenant, le développement et la mise à disposition des 
outils au profit des collectivités actionnaires ; 
 
Considérant qu’il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens ou l’entend l’article L.1531-1 du code 
général des collectivités territoriales ;  
 
Considérant que la création d’une telle société permet de faciliter et d’améliorer le recours à la 
dématérialisation par ses actionnaires, lesquels peuvent faire appel à la société sans mise en concurrence 
préalable, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, pour les prestations 
dites « in house » ; 
 

DELIBERATION n° 071/2018 – FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 

Adhésion à la Société Publique Locale SPL Xdemat  / Convention de prestations intégrées pour l’utilisation 

des outils de dématérialisation  
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Considérant que pour devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements intéressés doivent simplement acquérir une action au capital social, pour un prix de 15,50€ ; 
 
Considérant que l’acquisition de cette action devra se faire directement auprès du Département sur le 
territoire duquel la collectivité ou le groupement est situé ; que ces ventes d’actions interviennent à une date 
biannuelle ; 
 
Considérant que pour bénéficier des prestations de la SPL sans attendre cette date, les collectivités ou leurs 
groupements intéressés peuvent conclure avec le Département concerné une convention de prêt d’action, afin 
d’emprunter une action de la société pour une durée maximale de 6 mois, avant de l’acquérir ; 
 
Considérant, dans ce contexte, que la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle souhaite 
bénéficier des prestations de la société SPL-Xdemat et donc acquérir une action de son capital social afin d’en 
devenir membre. 
 
Article 1 : Le Conseil Communautaire décide d’adhérer à la Société Publique Locale SPL-Xdemat, compétente 
pour fournir des prestations liées à la dématérialisation.  
 
Article 2 : Il décide d’acquérir une action au capital de la société au prix de 15,50 euros auprès du Département 
de la Meurthe et Moselle, sur le territoire duquel la collectivité est située. 
Le capital social étant fixé à 183 489 euros, divisé en 11838 actions de 15.50€ chacune, cette action représente 
0,01% du capital. 
 
 
En attendant d’acquérir une action au capital social, le Conseil Communautaire décide d’emprunter une action 
au Département de la Meurthe et Moselle, sur le territoire duquel la collectivité est située, conformément au 
projet de convention de prêt d’action joint en annexe. 
 
La conclusion d’un tel prêt permettra à la collectivité d’être immédiatement actionnaire de la société pendant 
la durée du prêt, soit un maximum de 6 mois, pour bénéficier des prestations liées à la dématérialisation et ce, 
avant d’acquérir une action. 
 
L’acquisition de cette action permet à la collectivité d’être représentée au sein de l’Assemblée général de la 
société et de l’Assemblée spéciale du département de la Meurthe et Moselle, cette assemblée spéciale 
disposant elle-même d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la société SPL-Xdemat. 
 
Article 3 : La personne suivante est désignée en qualité de délégué de la collectivité au sein de l’Assemblée 
générale :  
 

- Monsieur Philippe DANIEL, Président de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Ce représentant sera également le représentant de la collectivité à l’Assemblée spéciale. 
 
Article 4 : Le Conseil Communautaire approuve que la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
soit représentée au sein du Conseil d’administration de la société, par la collectivité (et plus particulièrement 
par un de ses élus) qui sera désignée à cet effet, par les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée 
spéciale de la Meurthe et Moselle. 
Ce représentant exercera durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de l’ensemble des 
collectivités et groupement de collectivités Meurthe et Mosellans, actionnaires (autres que le Département) 
qu’il représentera.  
 
Article 5 : Le Conseil Communautaire approuve pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement de 
la société fixées dans les statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires actuellement en vigueur entre les membres 
de la société, ainsi que la convention de prestations intégrées tels qu’ils sont joints en annexe à la présente 
délibération. 
 
Par cette approbation, il accepte de verser chaque année à la société, une participation financière pour 
contribuer aux frais liés aux prestations de dématérialisation fournies par SPL-Xdemat.  
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Article 6 : Il autorise l’exécutif de la collectivité à signer les statuts et le pacte d’actionnaires de la société tels 
qu’adoptés par les 3 Départements fondateurs et modifiés par l’Assemblée générale ainsi que la convention de 
prestations intégrées et la convention de prêt. 
 
Il l’autorise d’une manière générale, à effectuer toutes démarches et à signer tous documents administratifs, 
techniques ou financier permettant de concrétiser l’adhésion de la collectivité à la société publique locale SPL-
Xdemat. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

Autorise la signature de la Convention de prêt d’action avec le Département de Meurthe et 
Moselle annexée à la présente délibération  

Autorise la signature de la Convention de prestation intégrées pour l’utilisation des outils de 
dématérialisation annexée à la présente délibération 

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

Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention 

 

 

 

 

Les marchés d’assurances « Groupama » arrivant à échéance à la fin d’année, il est nécessaire de mettre en 

place une procédure de marché public pour assurer la continuité des assurances de la collectivité.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise l’ouverture du marché public d’assurance de la collectivité,  

 Autorise le Président à lancer la consultation,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

  

 

 

 

 

 

Conformément à l’article R2324-39 du Code de la santé publique « les établissements et services d’une 

capacité supérieure à 10 places s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en 

pédiatrie, ou, à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, 

dénommé médecin de l’établissement ou du service ». 

 

Les multi-accueils « Mirabel Ange » de Bayon, « Bergamote » et «P’tits Mousses » de Blainville sur l’Eau et « Les 

Loupiots » de Damelevières » travaillant en capacité d’accueil de 20 places, il est proposé au Conseil 

Communautaire de statuer sur la rémunération des praticiens, sur lieu et par téléphone.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Fixe la rémunération maximum des médecins spécialisés à 90€ par vacation au sein des structures 

(1 heure = 1 vacation) et à 30€ par consultation téléphonique,  

 Autorise la signature de la convention définissant les modalités du concours du médecin auprès des 

établissements ou services d’accueil entre la CC3M et le Docteur Annick PETAT implanté à Bayon, 

annexée à la présente délibération,  

 Autorise la signature de la convention définissant les modalités du concours du médecin auprès des 

établissements ou services d’accueil entre la CC3M et le Docteur François RENAULD implanté à 

Lunéville, annexée à la présente délibération,  

DELIBERATION n° 072/2018 – FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 

Renouvellement de l’ensemble des marchés 

 

DELIBERATION n° 073/2018 – PETITE ENFANCE 

Signature de conventions de modalité de concours d’un médecin spécialisé auprès des multi-acueils 

« Mirabel’ange » de Bayon , « Bergamote » et « P’tits Mousses » de Blainville sur l’Eau et « Les Loupiots »  

à Damelevières 
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 Autorise la signature de la convention définissant les modalités du concours du médecin auprès des 

établissements ou services d’accueil entre la CC3M et le Docteur Alexandre GROSDEMANGE implanté 

à Damelevières, annexée à la présente délibération,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à la majorité :  

 2 contre : Messieurs HERIAT (Brémoncourt) et DIDIER (Loromontzey),  

 2 abstentions : Madame MALGLAIVE (Seranville) et Monsieur EURIAT (Borville). 

 

 

 

 

 

La Collectivité a atteint le seuil des 50 agents électeurs au Comité Technique au 1
er

 janvier 2018 entrainant la 

création d’un Comité Technique indépendant du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.  

Cela coïncide avec les élections professionnelles devant avoir lieu le 6 décembre 2018 au niveau national par 

période de 4 ans.  

 

Il est nécessaire,  6 mois avant le scrutin (donc avant le 6 juin 2018), que les collectivités ayant leur propre 

Comité Technique mettent en place par délibération les différentes modalités de représentation choisies par la 

Collectivité.  

 

A cet effet, les organisations syndicales ont été consultées le vendredi 18 mai 2018.  

 

Pour information, il est rappelé que compte tenu des moyens informatiques à déployer, le vote électronique ne 

pourra être mis en place par la collectivité par l’élection du Comité Technique pour les élections 

professionnelles 2018. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment ses articles 32, 33 et 33-1.  

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics et notamment ses articles  1,2,3,4,8 et 26. 

 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 18 mai 2018 soit 6 mois au 

moins avant la date du scrutin, 

 

Considérant qu’un Comité Technique doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 

moins 50 agents,  

 

Considérant que la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle a atteint l’effectif requis le 1er 

janvier 2018, et qu’elle est de ce fait tenue légalement de créer son CT,  

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 17 mai 2018, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, décide : 

 

 Article 1 : de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants au Comité Technique,  

DELIBERATION n° 074/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Mise en place d’un Comité Technique au 1
er

 janvier 2019 
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 Article 2 : le maintien du paritarisme numérique au Comité Technique en fixant le nombre de 

représentants des collectivités égal à celui des représentants du personnel de celle-ci, titulaires et 

suppléants, 

 Article 3 : le recueil par le Comité Technique de l’avis des représentants de la collectivité,  

 De donner pouvoir au président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

La Collectivité a atteint le seuil des 50 agents électeurs au Comité Technique au 1
er

 janvier 2018 entrainant la 

création d’un CHSCT indépendant du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.  

Cela coïncide avec les élections professionnelles devant avoir lieu le 6 décembre 2018 au niveau national par 

période de 4 ans.  

 

Il est nécessaire,  6 mois avant le scrutin (donc avant le 6 juin 2018), que les collectivités ayant leur propre 

CHSCT mettent en place par délibération les différentes modalités de représentation choisies par la Collectivité.  

 

A cet effet, les organisations syndicales ont été consultées le vendredi 18 mai 2018.  

 

Pour information, il est rappelé que compte tenu des moyens informatiques à déployer, le vote électronique ne 

pourra être mis en place par la collectivité par l’élection du Comité Technique pour les élections 

professionnelles 2018. 

 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 33-1.  

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 17 mai 2018, 

 

Considérant que le CHSCT a pour mission :  

 De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur 

travail et à l’amélioration des conditions de travail,  

 De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.  

 

Considérant que le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou 

la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves,  

 

Considérant que le comité comprend des représentants de la collectivité auprès de laquelle il est placé, et des 

représentants désignés par les organisations syndicales.  L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations 

syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de 

l’établissement,  

 

Considérant qu’un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 

agents,  

 

DELIBERATION n° 075/2018 – RESSOURCES HUMAINES 

Mise en place d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) au 1
er

 janvier 2019 
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Considérant que la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle a atteint l’effectif requis le 1
er

 

janvier 2018, et qu’elle est de ce fait tenue légalement de créer son CHSCT,  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, décide : 

 

 Article 1 : de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),  

 Article 2 : le maintien du paritarisme numérique au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail en fixant le nombre de représentants des collectivités égal à celui des représentants du 

personnel de celle-ci, titulaires et suppléants, 

 Article 3 : le recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’avis des 

représentants de la collectivité,  

 De donner pouvoir au président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de commandes pour la passation d’un marché public de 

gestion des déchets ménagers est constitué d’UN membre par collectivité membre, désigné par les conseils 

délibératifs parmi les membres des CAO existantes.  

 

La Commission est donc constituée de 2 membres avec voix délibératives, pour lesquels il est possible de 

désigner également un suppléant (toujours parmi les membres de la CAO de la collectivité). Toute autre 

personne ne peut avoir qu’une voix consultative.  

 

La CC3M étant membre du groupement de commandes, il est donc nécessaire de définir les représentants de la 

Communauté de Communes au sein de la CAO du groupement de commandes. 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1414-1 et suivants,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Désigne Monsieur Thierry MERCIER comme membre titulaire à la CAO du groupement de commandes 

parmi les membres de la CAO de la CC3M,  

 Désigne Monsieur Philippe DANIEL comme membre suppléant à la CAO du groupement de 

commandes parmi les membres de la CAO de la CC3M,  

 Désigne Monsieur Bruno DUJARDIN comme ayant voix consultative à la CAO du groupement de 

commandes pour la CC3M,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 076/2018 –ORDURES MENAGERES 

Election d’un représentant à la Commission d’Appel d’Offre du Groupement de Commandes pour la  

passation d’un marché public de gestion des déchets ménagers 
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La CC3M est consciente des situations de précarité énergétique et de leurs effets actuels et futurs sur 

l’environnement. Elle souhaite ainsi poursuivre l’action menée antérieurement par les intercommunalités de 

son territoire avant le 1
er

 janvier 2017, en termes d’aides aux travaux à la rénovation énergétique.  

 

La CC3M est aussi consciente que le montant du reste à charge des travaux de rénovation conditionne la 

décision d’engagement de ceux-ci. Elle souhaite donc apporter une aide financière propre aux travaux de 

rénovation énergétique sur son territoire, afin de favoriser leurs mises en œuvre.  

 

Dans cette optique, la CC3M désire mettre en place un programme d’aides lié aux travaux de rénovation 

énergétique en direction des propriétaires non éligibles à l’ANAH, du fait de ressources supérieures au barème 

prévu par l’agence. La commission « Aménagement du Territoire, Habitat, Urbanisme et accessibilité » propose 

ainsi de subventionner à hauteur de 10 % des dépenses de travaux de rénovation énergétiques, plafonnées à 

15 000 € HT de dépenses, soit une subvention minimale de 500€ et de 1 500€ maximale.  

 

Vu la délibération du 31 janvier 2017 de délégation des pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Président, 

permettant au président de décider du versement des aides relatives à l’Habitat dans le respect des règlements 

votés (sous réserve des avis des comités et commissions concernés) et des crédits budgétaires ouverts.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Autorise la mise en place d’un programme d’aides lié aux travaux de rénovation énergétique en 

direction des propriétaires non éligibles à l’ANAH,  

 Valide le règlement de subvention à la rénovation énergétique rédigé en commission et annexé à la 

présente délibération,  

 Fixe l’aide intercommunale aux travaux liés à la rénovation énergétique, non éligible à l’ANAH à 

hauteur de 10 % d’un plafond de 15 000 € HT de travaux, soit une subvention de 500€ minimum et de 

1 500 € maximum. 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

La CC3M est consciente des coûts importants à la charge des foyers concernant l’entretien extérieur des 

bâtiments.  

 

Dans cette optique, la CC3M désire mettre en place un programme d’aide au ravalement de façdes, en 

complément des aides du futur protocole « Habiter mieux » et de l’ANAH (aide non cumulable avec l’aide à la 

rénovation énergétique dans le cadre d’une isolation extérieure). La commission « Aménagement du Territoire, 

Habitat, Urbanisme et accessibilité » propose ainsi de subventionner 500 € des dépenses de travaux de 

ravalement de façade d’un montant minimum de 5 000 €. 

 

Vu la délibération du 31 janvier 2017 de délégation des pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Président, 

permettant au Président de décider du versement des aides relatives à l’habitat dans le respect des règlements 

votés (sous réserve des avis des comités et commissions concernés) et des crédits budgétaires ouverts. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 077/2018 –HABITAT – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Validation du règlement aide rénovation énergétique 

DELIBERATION n° 078/2018 –HABITAT – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Validation du règlement ravalement de façades 
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 Autorise la mise en place d’un programme d’aides lié aux travaux de ravalement de façade,  

 Valide le règlement de subvention au ravalement de façade rédigé en commission et annexé à la 

présente délibération,  

 Fixe l’aide intercommunale aux travaux de ravalement à 500€  pour un montant de travaux de 5 000 € 

HT. 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

Après étude des parcelles par la commission « Aménagement du Territoire, Habitat, Urbanisme et 

Accessibilité », il est ressorti qu’une parcelle avait été fautivement qualifiée par la convention initiale. 

 

Il y a donc lieu d’apporter une modification à cette convention, par avenant, afin de requalifier la parcelle 

litigieuse.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide l’avenant n°1 à la convention initiale de transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan annexé à la 

présente délibération,  

 Autorise la signature de l’avenant à la convention initiale de transfert de la ZAE du Douaire Saint 

Aignan, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoyant le 

transfert obligatoire des Zones d’Activités Economiques (ZAE) vers l’intercommunalité à fiscalité propres. 

 

Il y a lieu d’apporter  les renseignements nécessaires à la reconnaissance territoriale, comptable et juridique de 

la ZAE transférée à la Communauté de Communes. Un procès verbal a ainsi été rédigé avec l’appui de la 

Commune de Blainville sur l’Eau, ancienne propriétaire de la ZAE. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide le procès verbal de transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan annexé à la présente 

délibération,  

 Autorise la signature du procès verbal de transfert de la ZAE du Douaire Saint Aignan, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION n° 079/2018 –ECONOMIE 

Avenant n°1 à la convention de transfert de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan à la 

Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

 

DELIBERATION n° 080/2018 –ECONOMIE 

Procès verbal lié au transfert de la Zone d’Activité Economique du Douaire Saint Aignan à la Communauté 

de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

 



Page 13 sur 15 
 

 

 

 

 

Depuis l’avènement de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle le 1
er

 janvier 2017, la 

bibliothèque de Bayon, devenue intercommunale, ne porte toujours pas de nom. 

 

Après un certain nombre de proposition, le nom « Marie Marvingt » a ainsi été avancé en Commission 

Animation du Territoire, culture et jeunesse le 13 avril 2018. 

 

Marie MARVINGT est une femme contemporaine des deux grandes guerres, attachée toute sa vie à la Lorraine, 

elle mourra d’ailleurs à Laxou en 1963. Elle est la femme la plus décorée de l’Histoire de France, une pionnière 

de l’aviation, alpiniste, infirmière et aussi femme de lettres. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Décide de dénommer la bibliothèque de Bayon, « Bibliothèque Intercommunale Marie Marvingt.  

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

 

Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention : Mme SASSETTI (Blainville sur l’Eau). 

 

 

 

 

La Communauté de Communes élabore une politique d’animation cohérente sur l’ensemble de son territoire 

tout en mettant en relation les différents intervenants susceptibles de participer à  sa mise en œuvre. Comme 

chaque année il est proposé un thème d’animation, thème qui ouvre droit aux subventions d’animation de la 

CC3M.  

 

Il est ainsi question de définir un thème d’animation, qui, comme celui de cette année « voyage et mobilité », 

offre un large éventail de possibilité, autant du côté de l’animation qui en découle que de la  pédagogie du 

sujet. 

 

Le groupe de travail de la commission animation du territoire, culture et jeunesse s’est ainsi réuni le 13 avril 

2018 et propose le thème de l’eau. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide le thème d’animation de « L’Eau » pour l’année 2019 proposé en groupe de travail Animation 

du territoire, culture et jeunesse.  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle a été sollicitée par huit associations pour obtenir 

des subventions dans le domaine de l’enfance, la jeunesse, le social, l’animation et/ou de la culture. 

 

Le groupe de travail animation du territoire, culture, jeunesse qui s’est réuni le 13 avril 2018 a émis un avis sur 

chaque demande.  

DELIBERATION n° 081/2018 – CULTURE  

Validation du nom pour la bibliothèque intercommunale de Bayon 

DELIBERATION n° 082/2018 – CULTURE  

Validation du thème d’animation 2019 

DELIBERATION n° 083/2018 – CULTURE  

Attribution des subventions  
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Il est ainsi proposé aux membres du Conseil  Communautaire de procéder à l’attribution des subventions 

discutées par le groupe de travail : 

 

Nom de l’association Subvention demandée Subvention proposée 

Amis du patrimoine culturel de Froville 5000€ 5000€ 

Ecole de musique du bayonnais 5500€ 5500€ 

Jeunes Agriculteurs 54 2000€ 2000€ 

Amis de l’orgue de Bayon 500€ 500€ 

Amis de l’orgue de Gerbéviller 570€ 570€ 

Amis de l’orgue de Villacourt 325€ 325€ 

Le souvenir français 1000 à 2000€ Aide en Communication et 
participation aux frais de 

déplacements 

L’Haussonvie 1000€ 1000€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 
 Accorde les subventions proposées en groupe de travail Animation du territoire, culture et 
jeunesse selon le tableau ci-dessous : 

 

Nom de l’association Subvention proposée par le groupe de travail 

Amis du patrimoine culturel de Froville 5000€ 

Ecole de musique du bayonnais 5500€ 

Jeunes Agriculteurs 54 2000€ 

Amis de l’orgue de Bayon 500€ 

Amis de l’orgue de Gerbéviller 570€ 

Amis de l’orgue de Villacourt 325€ 

Le souvenir français 500€ (subvention maximum sur  20 % de dépenses 
réalisées) 

L’Haussonvie 1000€ 


 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à ces décisions.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  

 

Linda KWIECIEN fait un point sur le Village A Bascule qui s’est déroulé du 11 au 13 mai dernier. Grande réussite 

de tous (participants et spectateurs) aucun problème. 4500 visiteurs sur 3 jours.  

 

Christophe SONREL présente le Festival Déclic Nature qui s’est déroulé du 18 au 20 mai 2018. Exposition 

exceptionnelle de l’avis de tous. Grande affluence régulière tout au long du week end. Visiteurs venus de toute 

la France et au-delà (bretons,  girondins, belges). 

Belle participation au concours photos. 

 

Philippe DANIEL présente le Festival de Musique Baroque de Froville qui a débuté mi-mai. Lui-même non initié 

à ce type de musique, signale qu’il faut y aller car ce sont des concerts impressionnants dans la sonorité et le 

chant, et qui pour certaines affiches peuvent toucher tous types  de public. 

  

En ce qui concerne l’atelier « Cabanes à livres », atelier itinérant, si les communes souhaitent y participer 

peuvent encore s’inscrire. Pour la construction des cabanes il serait bien que chaque commune inscrite puisse 

faire intervenir au moins une personne pour l’atelier construction. (il manque quelques bras). 
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Christophe SONREL, Vice Président en charge de l’environnement informe les membres du Conseil 

Communautaire qu’une visite de l’ENS du Plain le 16 juin 2018 à 9h30 est prévue à destination des élus 

communautaires (titulaires et suppléants) pour une découverte du site. 

 

Prochaines dates de réunions :   

 

 4 juin à 20h00, réunion COPIL OM à Mont sur Meurthe, 

 12 juin à 20h30, réunion Président / Vice-Présidents à Mont sur Meurthe, 

 13 juin à 20h30, Conseil Communautaire spécial OM à Velle sur Moselle,  présentation de la 

phase 3 (plan d’actions pour la mise en oeuvre du scénario retenu, planification, 

simulations selon les modalités de financement et analyse de l’impact sur les contributions 

des usagers) par le Bureau d’Etudes INDDIGO, 

 27 juin à 20h30, Conseil Communautaire, à Bayon. 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 


