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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

27 Février 2019 à Velle sur Moselle 

 

 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept février, 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 Velle sur Moselle, sous la 

présidence de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 39         Nombre de votants :  47 

 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN (Bayon), Michel GUTH, Alain COLLET, Olivier 

MARTET, Francis LARDIN, Christian PILLER, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Nicolas DRON (Borville), 

Guy SERVANT (Charmois), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Christophe SONREL, Brigitte JAY-BEGIN, Olivier 

VILLAUME, Bruno DUJARDIN, Sylvie CHERY GAUDRON, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON, François CITE 

(Damelevières), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la 

Côte), Jean Charles CUNY (Froville), Noël MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH 

(Giriviller), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), 

Jonathan KURKIENCY, Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), Alain BALLY (Remenoville), Linda KWIECIEN 

(Romain), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE 

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

Absents excusés : Martine BONNE (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Nadine GALLOIS (pouvoir à Alain COLLET), Evelyne 

SASSETTI (pouvoir à Olivier MARTET), Nadia DORE (pouvoir à Catherine MANGEOT), Anne Marie FARRUDJA 

(pouvoir à Philippe DANIEL), Paul BINDA pouvoir à Michel GUTH), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Daniel JUSNEL 

(Clayeures), Isabelle GUERIN (Einvaux), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD (pouvoir à Christophe 

SONREL), Roland TREVILLOT (Lorey), Christophe MERCIER (pouvoir à Pascal DIDIER) 

 

Absents : Didier PERRIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe) ,Gérard 

GEOFFROY ( Moriviller), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt), Yves BERGE (Saint 

Mard), Hervé POIROT (Villacourt), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Pascale MALGLAIVE (Seranville). 

 

 

 A l’ordre du jour :  
1. Election d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 29 janvier 2019 à Damelevières,  

3. Tableau des décisions prises par le Président dans le cadre de ses compétences déléguées, 
 
Intervention du Cabinet « Profil IDE » relative au rendu de la phase 1 de l’étude sur le transfert de la 
compétence eau potable et assainissement des Communes vers la Communauté de Communes. (document 
joint au présent compte rendu) 
 
FINANCES : 

4. Vote du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport d’orientation budgétaire 2019 
(document joint),  

5. Soutien à la demande de remise gracieuse formulée par le comptable public, 
 
ADMINISTRATIF : 

6. Création d’un Commission intercommunale pour l’accessibilité des établissements publics aux 
personnes handicapées, 

7. Adhésion à l’Inter CEA,  
 
RESSOURCE HUMAINE : 

8. Régime indemnitaire des auxiliaires de puériculture, 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  

9. Calendrier des réunions, 
10. Séniors en vacances 2019, 

ORDRE DU JOUR 



Page 2 sur 8 
 

11. Spectacle « longueur d’ondes », en partenariat CC3M/la Méridienne les 1
er

 et 2 mars 2019 au 
Galaxy de Damelevières,  

12. Manifestation « La Grande Brasse », partenariat CC3M/Jeunesse et Territoires le 6 juillet aux 
étangs de Mont-sur-Meurthe, recherche de bénévoles,  

13. Bilan de la 1
er

 cession « l’histoire de l’eau »,  
14. Distribution de compost. 

 
 

Avant d’ouvrir la séance, le Président demande une minute de silence en hommage à Madame Charlène 
MASSON, compagne de Jean Michel FARNIER, agent des services techniques,  décédée la semaine passée.  
 
 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Evelyne MATHIS 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 janvier 2019 à Damelevières tel qu’il lui est présenté. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Pascale MALGLAIVE (Seranville) et Monsieur Rémi VUILLAUME (Mattexey) arrivent en séance. Ils ne 
prendront part au vote qu’à la délibération suivante. 
 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis :41        Nombre de votants :  49 

 

Intervention du Cabinet « Profil IDE » relative au rendu de la phase 1 de l’étude sur le transfert de la 
compétence eau potable et assainissement des Communes vers la Communauté de Communes. 

 
Présentation en 5 points (document de présentation envoyé par courriel à chaque commune) 

GENERALITES : Rappel du déroulement de la mission 
COMPETENCE EAU POTABLE : Présentation de la fiche technique et premiers éléments de contexte 
COMPETENCES ASSAINISSEMENT : Premiers éléments de contexte 
FOCUS : Retour sur certains sujets émergents des entretiens individuels 
QUESTIONS / REPONSES : Temps d’échange 

 
 

 

 

 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB), prévu par le Code Générale des Collectivités Territoriales, a lieu dans 
les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Il a pour d’éclairer l’élaboration du budget primitif 2019 
qui interviendra mi-avril. Il s’agit d’une discussion, sans vote, autour des orientations constatées et à venir de la 
structure budgétaire intercommunale.  
C’est une étape importante dans la vie démocratique de la collectivité. Il permet à chaque élu du conseil 
communautaire de s’exprimer sur le sujet essentiel des finances publiques.  
 
Ce document présente des éléments factuels qui permettront d’alimenter le débat. Il donne une tendance sur 
les orientations, tant en terme de fonctionnement que d’investissement, pour le budget à venir et les suivants.  
 
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et réciproquement, dans un délai 
de 15 jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. 
 

DELIBERATION n° 19/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 20/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 29 janvier 2019 à Damelevières 

DELIBERATION n° 21/2019 – FINANCES 

Vote du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 

2019 
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Il est mis à disposition du public au siège de la collectivité, dans les 15 jours suivant la tenue du débat 
d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.  
 
Conformément au décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, il est prévu que soit indiqué dans le rapport un certain 
nombre d’éléments concernant les ressources humaines :  
  

 La structure des effectifs,  

 Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les 
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures 
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature,  

 La durée effective du travail. 

 
De plus, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 ajoute 
deux nouvelles informations à inclure au DOB :  

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement,  

 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette,  

 
Vu l’article 11 de la loi du 6 février 1992 et de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités 
territoriales prévues par la loi portant Nouvelle Organisation de la République (NOTRe), n°2015-991 du 7 août 
2015, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci.  
 
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016,  
 
Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil Communautaire et 
conformément au décret n°2016-841 du 24 juin 2016, le Rapport d’Orientation Budgétaire contenant des 
données synthétiques sur la situation financière de la Communauté de Communes a été établi pour servir de 
support au débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,  
 Prend acte de l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire sur la base duquel se tient le Débat 

d’Orientation Budgétaire,  
 Approuve le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 

2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

 

 

 

Par jugement n°2018-019 en date du 22 novembre 2018, la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine 
Champagne Ardennes a prononcé la mise en débet de Madame Françoise TONIN, comptable public, chargée de 
la Trésorerie Municipale de Lunéville. 
 
Le juge des comptes a déclaré Madame Françoise TONIN débitrice de l’ex-Communauté de Communes de la 
Mortagne de la somme de 5 216.11 €. 
 
Ce débet a pour origine le paiement, en 2015, d’indemnités d’exercice des missions des préfectures (IEMP) à 
trois agents de l’ex Communauté de Communes, contrats qui prévoyaient le versement de la dite IEMP et en 
précisaient le coefficient.  
 
La collectivité n’a ainsi subi aucun préjudice financier du fait de ce paiement accordé sans l’une des pièces 
justificatives, dans la mesure où l’indication du versement de cette indemnité figurait dans chaque contrat, que 
cette indemnisation était donc souhaitée par l’ordonnateur, et relevait du cadre d’emplois des agents 
concernés.  

DELIBERATION n° 22/2019 – FINANCES 

Soutien à la demande de remise gracieuse formulée par le Comptable Public 
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Considérant que la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est compétente sur cette affaire 
puisque celle-ci s’est substituée à la Communauté de Communes de la Mortagne dissoute en assimilant 8 
communes de l’ex-intercommunalité parmi ses membres.  
 
Ceci exposé,   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  
 

 Emet un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par Madame Françoise TONIN à 
Monsieur le Ministre des Finances et des Comptes Publics,  

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à la majorité :  
 

Votes Pour : 47 

Votes Contre : 1 

Abstention : 1 
 

 

 

 

 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2143-3, 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit, pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 5 000 habitants, 
compétents en matière de transport ou d’aménagement de l’espace, la création d’une commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.  
 
Cette commission exerce ses missions dans les limites des compétences transférées à l’EPCI. Elle dresse le 
constat de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, établit un 
rapport annuel présenté en Conseil Communautaire, fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la 
mise en accessibilité de l’existant.  
 
La loi prévoit que les commissions communales et intercommunales peuvent coexister et doivent veiller à la 
cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétence.  
 
Cette commission est présidée par le Président de l’EPCI et est composée :  

- De représentants élus de l’EPCI 
- De représentants qualifiés 

 
Les missions de cette commission sont les suivantes :  

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant et des espaces publics, 
- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées,  
- Tenir à jour, par voie électronique, la liste des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 
- Etablir un rapport annuel présenté chaque année devant le Conseil Communautaire et faire toute 

proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.  
 
Ce rapport annuel doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département, au Président du Conseil 
Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, ainsi qu’à tous les 
responsables des bâtiments, installations concernées par le rapport.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Décide de créer la commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées,  
 Fixe la composition de la commission comme suit :  

 

 Conseillers communautaires de la CC3M,  

 Représentants qualifiés. 

DELIBERATION n° 23/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité des établissements publics aux personnes 

handicapées 
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 Désigne les conseillers communautaires suivants chargés de représenter la Communauté de 
Communes Meurthe Mortagne Moselle au sein de cette commission :  

 

Daniel GERARDIN Vice Président 

Francis ROCH Délégué Communautaire 

Linda KWIECIEN Vice Présidente 

Jean Marie GASSMANN Vice Président 

Christophe SONREL Vice Président 
 

 Charge le Président de la Communauté de Communes de solliciter, le cas échéant, des personnes 
qualifiées représentant la société civile,  

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

 

 

 
Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la mise en place de prestations 
sociales pour le personnel de la collectivité.  Pour mémoire, les agents de la Communauté de Communes de la 
Mortagne et du Val de Meurthe bénéficaient  jusqu’au 31 décembre 2016 de l’action du CNAS. Les agents de la 
Communauté de Communes du Bayonnais bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2016 de tickets restaurant et de 
l’Inter CEA.  
 
Considérant les articles suivants :  

 Article 70 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un 
établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend 
engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».  

 Article 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 
compléter la liste des dépenses obligatoires fixées par le code général des collectivités territoriales en 
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux. 

 Article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but 
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1

er
 juillet 19014 relative au 

contrat d’association.   
 
L’adhésion à l’inter CEA se décompose ainsi :  

1. Une cotisation par la collectivité d’un montant de 60 € 
2. Une cotisation pour chaque agent d’un montant de 8 € 
3. Une cotisation pour le conjoint de l’agent à 2 € 

  
Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles précités, et de se doter 
d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Décide de mettre en place une action sociale en faveur du personnel en adhérant à l’inter CEA et pour 
l’ensemble des agents de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle dont le coût est 
de 60 € par an pour la collectivité,  

 Autorise le Président à signer la convention d’adhésion à l’inter CEA,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
 
 
 

 

DELIBERATION n° 24/2019 – 

Adhésion à l’Inter CEA 
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Considérant que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, 
l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte 
législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels 
des agents ainsi que des résultats collectifs des services.  
 
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes 
indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes 
indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel 
des agents.  
 
Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils 
d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires 
territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des 
fonctions équivalentes.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 
20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1

er
 alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié,  
Vu l’Arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels 
de certains établissements,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 
Article 1 : institue la prime de service, qui suit, au bénéficie des agents titulaires et stagiaires ainsi qu’aux 
agents contractuels de droit public de la collectivité pouvant être recrutés dans le cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture définit dans le tableau ci-dessous :  
 
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice de la 
fonction publique toutes les fois où le montant des primes instituées est lié au point ou, en cas de changement 
dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour les primes et indemnités établies par 
référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique.  
 
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du Président de la Communauté de Communes 
dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la Fonction Publique d’Etat ou selon les critères 
fixés, pour chaque prime, par l’Assemblée délibérante.  
 
Chaque condition d’attribution est définie dans le cadre du tableau 1 ci-dessous.    
 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet 
ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des 
primes instituées au prorata de leur temps de service.  
 
Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 012 de la collectivité article 64118 – « Charges 
de personnel – personnels titulaires autres indemnités » et 64138 – « Autres indemnités non titulaires». 
 
Tableau prime de service  
 
Condition d’octroi : exercer les fonctions dévolues aux agents des grades du cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture comme suit :  
 
 
  

DELIBERATION n° 25/2019 – RESSOURCES HUMAINES 

Régime indemnitaire des auxiliaires de puériculture 
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Cadre d’emploi Grades Montant de la prime de 
service/condition d’attribution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret n°92-865 du 28 août 1992 
portant statut particulier du cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux 

 
 
 
 
 

Auxiliaire de Puériculture principal 
2

ème
 classe 

 
 
 
 
 

Prime calculée sur la base d’un crédit 
global égal à 7.50 % des crédits utilisés 
pour l’exercice budgétaire pour la 
liquidation des traitements budgétaires 
bruts des personnels en fonction 
pouvant prétendre à la prime. 
Le montant individuel de la prime de 
service sera déterminé par l’autorité 
territoriale par arrêté d’attribution 
individuelle dans la limite d’un montant 
allant de 7.50 % au maximum égal à 17 
% du traitement brut de l’agent 
apprécié au 31/12 de l’année au titre 
de laquelle la prime est versée. 
Prime modulable selon la valeur 
professionnelle et de l’activité de 
l’agent. 
Abattement d’1/140

ème
 du montant de 

la prime pour toute journée d’absence 
sauf congé annuel, accident du travail 
ou maladie professionnelle ou congé 
de maternité 
 

 
 
 
 
 

Auxiliaire de Puériculture principal 
1

ère
 classe 

 

 
Article 2 : Décide que les dispositions citées en article 1 sont applicables aux agents titulaires, stagiaires et 
contractuels, dans le respect des conditions afférentes à chacune de ces dispositions.  
 
Article 3 : Décide que ces indemnités s’ajoutent aux primes en vigueur au sein de la collectivité. 
 
Article 4 : Décide de prévoir les dépenses correspondantes au budget. 
 
Article 5 : Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 
LABEL VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE : 
Philippe DANIEL félicite la commune de Damelevières qui vient de recevoir le Label « Vie Associative et 
Sportive » pour le travail de ses bénévoles et la reconnaissance de son tissu associatif. 370 communes en 
France ont obtenu ce label.  
La Commune de Damelevières compte 2500 licenciés toutes associations et clubs sportifs confondus. 
 
SONORISATION : 
Une fois encore, le Conseil Communautaire s’est déroulé avec des problèmes de sonorisation du fait d’une 
sono vieillissante (elle a été achetée en 2004) qui ne fonctionne plus très bien. Les élus communautaires 
demandent qu’un nouveau matériel soit prévu au budget pour cette année.  
 
TROMBINOSCOPE AGENTS : 
Dominique WEDERHAKE demande où en est le trombinoscope des agents qui devait être envoyé à l’ensemble 
des élus communautaires. En effet, il y a maintenant une soixantaine d’agents à la CC3M. Pouvoir mettre un 
visage sur un nom permettrait de faciliter les contacts. 
 
COMPOST : 
La livraison de compost aura lieu début avril à Gerbéviller, Bayon, Blainville et Damelevières. 
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PLANNING DES REUNIONS :  
 
 

Réunions Dates Heure Lieu 

Conseil Communautaire, COPIL 
intermédiaire phase 2* et Budgets 

3 avril 2019 18h30 Gerbéviller 

Vice-Présidents 16 avril 2019 20h30 Mont sur Meurthe 

Bureau Communautaire 23 avril 2019 20h30 Mont sur Meurthe 

Conseil Communautaire et COPIL fin de 
phase 2* 

30 avril 2019 18h30 
Blainville sur l’Eau 

Salle Cabu 

Vice-Présidents 14 mai 2019 20h30 Mont sur Meurthe 

Bureau Communautaire  21 mai 2019 20h30 Mont sur Meurthe 

Conseil Communautaire et COPIL 
présentation d’un scénario * 

28 mai 2019 18h30 
Bayon – Centre Culturel 

Henri Gaudel 

Vice-Présidents 11 juin 2019 20h30 Mont sur Meurthe  

Bureau Communautaire  18 juin 2019 20h30 Mont sur Meurthe 

Conseil Communautaire  26 juin 2019 20h30 A définir  
* Présentation des différentes phases de l’étude sur le transfert de compétence eau et assainissement, par le bureau 
d’étude « Profil IDE ». 

 


