
1 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 30 avril 2019 à Vigneulles 

 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le trente avril, à vingt heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Meurthe, Mortagne, Moselle, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement à Vigneulles, sous la présidence de Monsieur 

Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 37         Nombre de votants : 47 

 
Présents : Jacques BAUDOIN, Didier PERRIN (Bayon), Alain COLLET, Nadine GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Anne 

Marie FARRUDJA, Francis LARDIN, Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Nicolas DRON (Borville), Guy 

SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL (Clayeures), Christophe SONREL, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, 

Hervé PYTHON, François CITE (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la Cote), Jean Charles 

CUNY (Froville), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Christian BOUCAUD 

(Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Karine KEMPF (Loromontzey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), 

Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville), Linda 

KWIECIEN (Romain), Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale 

MALGLAIVE (Seranville), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT 

(Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Martine BONNE (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (pouvoir à Nadine GALLOIS), Olivier MARTET 

(pouvoir à Alain COLLET), Christian PILLER (pouvoir à Anne Marie FARRUDJA), Michel DIETSCHE (Crevechamps), 

Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Christohphe SONREL), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Sylvie 

CHERY GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Isabelle GUERIN (Einvaux), Serge ROUSSEL (pouvoir à Noel 

MARQUIS), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Roland TREVILLOT (Lorey), Remi VUILLAUME (Mattexey), Jonathan 

KURKIENCY (pouvoir à Bernadette LE GOFF),  Christophe MERCIER (pouvoir à Thierry MERCIER)   

 

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Nadia DORE, Paul BINDA (Blainville 

sur l’Eau), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Jean Pierre EDELMANN 

(Mont sur Meurthe), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Yves BERGE (Saint Mard), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle). 

 

Absents : Didier PERRIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Nadine GALLOIS, Paul BINDA (Blainville sur l’Eau)  

1. Election d’un secrétaire de séance,  

2. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 30 avril 2019 à Vigneulles,  

FINANCES : 

3. Validation du Compte Administratif 2018 du SIVOM (document joint), 

4. Admission en non-valeur du budget RIEOM 2019, 

PETITE ENFANCE : 

5. Demande de subvention auprès du DSIL pour le multi-accueil Bergamote 

VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS :  

6. Attribution des subventions 2019 liées aux compétences de la Communauté de Communes,   

7. Attribution de subvention 2019 à l’association « les Amis du Patrimoine de Froville »,  

8. Attribution de subvention 2019 à l’association « Ecole de Musique du Bayonnais,  

9. Attribution des subventions liées à l’animation du territoire sur le thème de l’Eau,   

10. Validation du thème animation 2020, 

11. Validation de la convention de portage d’ingénierie passée entre le Syndicat Intercommunal 

Scolaire de Bayon et la CC3M pour la réhabilitation du Gymnase de Bayon (document joint), 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 

12. Adoption des modifications statutaires du syndicat mixte de la Multipole Sud Lorraine, 

modification de l’article 2.3 (document joint), 

POINTS DIVERS : 

13. Les badges de déchetteries 

14. La Grande Brasse 

15. L’apéro littéraire 

16. Le Concert ANGA 

ORDRE DU JOUR 
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En ouverture de la séance, le Président souhaite un prompt rétablissement à Olivier MARTET suite à son 
accident. 
 
 
 
 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Linda KWIECIEN 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 3 

avril 2019 à Gerbéviller tel qu’il lui est présenté. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise l’ajout d’un point à l’ordre du jour :  

- Demande de subvention : valorisation écologique et paysagère de la zone ouest de l’ENS du 

Plain à Damelevières – renaturation de « l’ancien terrain de motocross » 

 
 

 

 

 

Vu l’article L.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la convention de liquidation portant règlement financier et patrimonial de la dissolution du Syndicat 

Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Meurthe et Mortagne validée par le Conseil Syndical le 28 

septembre 2018,  

Conformément à l’article L.5211-41 du Code Général  des Collectivités Territoriales, la Communauté est 

gestionnaire de la dissolution du SIVOM. Il revient donc à la Communauté de Communes  de valider le dernier 

compte administratif du SIVOM par une délibération de son Conseil Communautaire.  

 

Ceci exposé,  

Le Compte Administratif du SIVOM de l’année 2018 est présenté aux membres du Conseil Communautaire, 

pour validation, et annexé au présent document.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Valide de Compte Administratif 2018 du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de 

Meurthe et Mortagne, 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 803.50 €. 

DELIBERATION n° 50/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 51/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 03 avril 2019 à Gerbéviller 

 

DELIBERATION n° 52/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : Demande de subvention : valorisation écologique et paysagère de la 

zone ouest de l’ENS du Plain à Damelevières – renaturation de « l’ancien terrain de motocross » 

DELIBERATION n° 53/2019 – FINANCES 

Validation du Compte Administratif 2018 du SIVOM 

DELIBERATION n° 54/2019 – FINANCES 

Admission en non valeur du budget RIEOM 2019 
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Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’admission en non valeur des titres de recettes suivantes :  

 Facture ordures ménagères de 458.77 € au titre de l’année 2017 

 Facture ordures ménagères de 344.73 € au titre de l’année 2018 

 

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.  

 

Votes Pour : 46 

Votes Contre : 1 

Abstention : 0 
 

 

 

 

 

Dans le cadre de la restructuration et du déménagement du multi-accueil « Bergamote » de Blainville sur l’Eau, 

la Communauté de Communes souhaite procéder à l’achat d’équipement neuf afin de moderniser le matériel 

et les nouveaux locaux du multi-accueil.  

 

Le Président expose à l’Assemblée que dans le cadre des attributions de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) il est possible de subventionner cet achat d’équipement. En effet, cette dotation 

vise à financer la réalisation de projets et de travaux directement liés à l’amélioration du cadre de vie, à 

l’attractivité des territoires, à la transition énergétique ou encore à la mobilité.  

 

Compte tenu de l’aide également possible de la part de la CAF, le plan de financement sera le suivant :  

 

DEPENSES RECETTES 

Nature des Dépenses Montant HT Fonds Montants sollicités 

Mobilier / Equipement 50 352.00 € CAF 10 598.00 € 

Matériel informatique 2 400.00 € DSIL 24 243.00 € 

Menuiserie intérieure 7 855.00 € CC3M 25 766.00 € 

    

TOTAL 60 607.00 € TOTAL 60 607.00 € 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le plan de financement qui lui est présenté, 

 Autorise le Président à solliciter une subvention auprès du DSIL pour un montant de 24 243€,  

 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 différentes associations pour 

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

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

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

subventions. 

 

Association Thématique 
Coût 

 prévisionnel 

Subvention 

conventionnée 

Familles Rurales – Lieu Accueil 

Parent-Enfant 

Enfance 47 430 € 8 781 € 

DELIBERATION n° 55/2019 – PETITE ENFANCE 

Demande de subvention auprès du DSIL pour le multi-accueil Bergamote 

DELIBERATION n° 56/2019 – FINANCES 

Attribution des subventions 2019 liées aux compétences de la Communauté de Communes 
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Familles Rurales – Maison des 

Services au Public 

Social 55 262 € 6 000 € 

Entraide Chômeurs Social 194 100 € 5 100 € 

Club Vosgien Fonctionnement  1 500 € 

Fédération des Foyers Ruraux – 

CTJEP (CAJT) 

Animation  38 000  € 

 

Après débat, le Conseil Communautaire :  

 Valide le versement des subventions aux associations conventionnées pour l’année 2019, selon les 

termes du tableau ci-dessus :  

 

Association Thématique 
Coût 

 prévisionnel 

Subvention 

conventionnée 

Familles Rurales – Lieu Accueil 

Parent-Enfant 

Enfance 47 430 € 8 781 € 

Familles Rurales – Maison des 

Services au Public 

Social 55 262 € 6 000 € 

Entraide Chômeurs Social 194 100 € 5 100 € 

Club Vosgien Fonctionnement  1 500 € 

Fédération des Foyers Ruraux – 

CTJEP (CAJT) 

Animation  38 000  € 

 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, il a été acté le principe de reconduire l’ensemble des actions des anciennes 

Communautés de Communes et notamment dans le cadre des subventions qui étaient attribuées aux 

différentes associations du territoire.  

 

La CC3M a reçu pour l’année 2019, une demande de l’association « Les Amis du Patrimoine Culturel de 

Froville », cette dernière sollicite une subvention de 5 000 € et un conventionnement pour 2 ans en 2019 et 

2020. 

Après avis du Groupe de travail « Animation du Territoire, Culture, Jeunesse » rendu le 2 avril 2019 et du 

Bureau Communautaire en date du 23 avril 2019, il est proposé d’accepter cette demande.  

 

Les membres du bureau communautaire souhaitent conditionner le versement de cette subvention au fait que 

l’association s’engage à mettre en œuvre une ou plusieurs actions de démocratisation de la musique baroque à 

destination des habitants du territoire.  

Une convention sera rédigée en ce sens entre la CC3M et l’association « les Amis du Patrimoine Culturel de 

Froville ». 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 

 Autorise l’attribution d’une subvention de 5 000 € au titre des années 2019 et 2020 à l’association 

« Les Amis du Patrimoine Culturel de Froville »,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION n° 57/2019 – VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Attribution des subventions 2019  à l’association « les amis du Patrimoine Culturel de Froville » 
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Depuis le 1
er

 janvier 2017, il a été acté le principe de reconduire l’ensemble des actions des anciennes 

Communautés de Communes et notamment dans le cadre des subventions qui étaient attribuées aux 

différentes associations du territoire.  

 

La CC3M a reçu pour l’année 2019, une demande de l’association « Ecole de Musique du Bayonnais »,  cette 

dernière sollicite une subvention de 5 500 € et un conventionnement pour 2 ans en 2019 et 2020. 

 

Après avis du Groupe de travail « Animation du Territoire, Culture, Jeunesse » rendu le 2 avril 2019 et du 

Bureau Communautaire en date du 23 avril 2019, il est proposé :  

 

 D’une part d’attribuer une subvention de 5 500 € au titre de l’année 2019,  

 D’autre part de missionner le bureau communautaire sur la période de juin 2019 afin qu’il définisse 

une position pour l’année 2020 et suivantes sur la thématique des aides de la CC3M notamment aux 

écoles de musique du territoire. 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise l’attribution d’une subvention de 5 500 € au titre de l’année 2019 à l’association « Ecole de 

Musique du Bayonnais»,  

 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 cinq associations pour obtenir 

des subventions dans le cadre du programme annuel culturel de la CC3M.  

Pour rappel le thème de l’année 2019 est « l’Eau ». 

 

Le Groupe de travail « Animation du territoire, Culture, Jeunesse » qui s’est réuni le 2 avril 2019 a émis un avis 

sur chaque demande. Le 23 avril 2019, le bureau communautaire a lui aussi émis un avis sur l’attribution de ces 

subventions.  

 

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

discutées par le groupe de travail et le bureau communautaire de la manière suivante :   

 

Nom de l’Association 
Coût de 

l’animation 

Subvention 

demandée 

Subvention 

proposée 

Comité des Fêtes du manoir de Virecourt 31 900 € 1 000 € 1 000 € 

Espérance de Gerbéviller 1 200 € 300 € Inéligible 
1
 

Amis de l’Orgue Cavaillé Coll de Gerbéviller : 

concerts saison 2019 

5 183 € 1 000 € Inéligible
1 

 

L’entre Deux eaux : Aménagement d’un sentier 

pédagogique 

8 480 € 1 000 € 1 000 € 

Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller :  

 Mouss Attack 

 Octobre Rose 

 

4 550 € 

6 000 € 

 

910 € 

Non précisé 

 

910 € 

Inéligible
1 

                                                           
1 Inéligible au vu du règlement de subvention d’animation de la CC3M : l’action ne rentre pas dans le cadre des aides proposées par la 

Communauté de Communes 

 

DELIBERATION n° 58/2019 – VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Attribution de subvention 2019  à l’association « Ecole de Musique du Bayonnais» 

DELIBERATION n° 59/2019 – VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Attribution de subvention 2019  liées à l’animation du territoire sur le thème de l’Eau 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accorde les subventions proposées en groupe de travail « Animation du Territoire, Culture et 

Jeunesse » et en Bureau Communautaire selon le tableau suivant :  

 

Nom de l’Association 
Subventions proposées par le 

groupe de travail 

Comité des Fêtes du manoir de Virecourt 1 000 € 

Espérance de Gerbéviller Inéligible
1 

Amis de l’Orgue Cavaillé Coll de Gerbéviller : concerts saison 

2019 

Inéligible
1 

L’entre Deux eaux : Aménagement d’un sentier pédagogique 1 000 € 

Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller :  

 Mouss Attack 

 Octobre Rose 

 

910 € 

Inéligible
1 

 

 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 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 fait partie des 

critères d’attribution de subvention d’animation de la CC3M. 

 

Il est ainsi question de définir un thème d’animation, qui, comme celui de cette année « l’Eau », offre un large 

éventail de possibilité, autant du côté de l’animation qui en découle que de la pédagogie du sujet. Le thème 

définit peut ainsi facilement être approprié par toute association se trouvant sur le territoire.  

 

Le groupe de travail de la commission « animation du territoire, culture et jeunesse » s’est ainsi réuni le 2 avril 

2019 et propose le thème « les végétaux » comme thème d’animation pour l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

 Valide le thème d’animation « les végétaux » pour l’année 2020 proposé en groupe de travail 

« animation du territoire, culture, jeunesse » ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Arrivée de Jean Pierre JAQUAT, Maire de Rozelieures à 20h35. 

 

 

 

 

 

 

Un projet de réhabilitation  du Hall des Sports  est actuellement mené par le Syndicat Intercommunal Scolaire 

de Bayon (SISB). Afin de concrétiser ce projet le SISB a sollicité la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle pour l’assister dans cette démarche.  

 

En effet, le SISB ne dispose pas de l’ingénierie nécessaire pour suivre et finaliser cet important projet. 

DELIBERATION n° 60/2019 – VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Validation  du thème animation 2020 

DELIBERATION n° 61/2019 – VIE ASSOCIATIVE – EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Validation  de la convention de portage d’ingénierie passée entre le Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Bayon et la CC3M pour la réhabilitation du Hall des Sports de Bayon 
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La CC3M propose ainsi au SISB de conventionner afin que la collectivité puisse l’assister sur un plan 

administratif et technique, notamment en finalisant les études de cadrage du projet et en élaborant les 

demandes de subvention.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Valide la convention de portage d’ingénierie passée entre le Syndicat Intercommunal Scolaire de 

Bayon et la CC3M pour la réhabilitation du Gymnase de Bayon, annexée à la présente délibération ; 

 Autorise le Président à signer la convention de portage d’ingénierie précitée ;  

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

 

Votes Pour : 47 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

 
 

 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine, en date du 16 mars 2019,  

 

Par délibération du 16 mars 2019 le Comité Syndical du Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine a validé 

une modification de ses statuts. Cette modification a pour objectif de permettre le versement de contributions 

aux membres du Multipole ou à d’autres personnes morales pour la mise en œuvre d’actions 

d’expérimentation sur les territoires, notamment dans le domaine des services à la mobilité. 

 

Il est ainsi validé la modification statutaire suivante :  

 

Article 2.3 est complété comme suit : « Le Syndicat Mixte peut participer techniquement et contribuer 

financièrement à des expérimentations menées par tout ou partie de ses membres ou par les structures 

compétentes, au bénéfice de la coordination et d’efficience des politiques publiques, dans les champs de 

coopération définis dans ses statuts ». 

 

Il est précisé que la mise en œuvre de ce soutien financier nécessitera des délibérations des EPCI concernés à 

chaque expérimentation, ainsi que la rédaction de convention de coopération pour réaliser des actions au cas 

par cas et décrites précisément (contenu, budget, maître d’ouvrage…). 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve la modification statutaire du Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine présentée ci-

dessus,  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

A l’ouest du site de l’ENS du Plain existe un terrain anciennement aménagé pour le motocross. L’Association 

qui gérait ce terrain n’existe plus depuis 2007. Depuis, cette partie du site ENS est à l’abandon. 

 

Du fait de son absence de gestion, la zone aux allures de friche est devenue un espace semi-ouvert favorable 

pour des espèces absentes ailleurs sur le site ENS. Oiseaux (tarier pâtre, locustelle tachetée, pie-grièche 

écorcheur…) reptiles (lézard des murailles, lézard des souches, couleuvre à collier) chauves-souris (terrain de 

chasse) y trouvent des habitats propices à leurs cycles de vie.  

DELIBERATION n° 62/2019 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Adoption des modifications statutaires du Syndicat Mixte de la Multipole Sud Lorraine, modification de 

l’article 2.3 

DELIBERATION n° 63/2019 – ENVIRONNEMENT 

Demande de subvention : valorisation écologique et paysagère de la zone ouest de l’ENS du Plain à 

Damelevières : renaturation de « l’ancien terrain de motocross » 
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Le nouveau plan de gestion (CENOSE 2018) de l’ENS du Plain propose de trouver une vocation complémentaire 

à cette zone. Pour ce faire, une haie de 360 mètres linéaire est en cours de plantation sur le site. La haie a pour 

objectif de créer un écran végétal entre la zone cultivée et le site. Elle sera support de biodiversité (oiseaux 

notamment). Une première partie a été plantée début 2019, la seconde moitié sera plantée par les scolaires en 

automne 2019. 

 

Ainsi, l’ancien terrain de motocross peut être valorisé dans le cadre de l’ouverture au public (scolaires, grand 

public) au regard des ressources pédagogiques existantes (futures haies, reptiles, oiseaux…). De plus, les 

ornières de l’ancien circuit pourront être aménagées afin d’être favorables à la reproduction des amphibiens 

(petites mares temporaires). Des pierriers pourront être réalisés à l’avenir pour les reptiles.  

 

Cependant, la zone présente encore les nombreux pneus abandonnés suite à l’arrêt de la pratique du 

motocross. L’objectif est donc aujourd’hui d’extraire ces pneus du site et de les faire recycler afin d’augmenter 

la valeur paysagère, pédagogique et écologique de ce secteur. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération de traitement des pneus est chiffré à 2 500 € HT. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’action de nettoyage de la partie ouest du site de l’ENS du Plain et de recyclage des pneus 

abandonnés ;  

 Autorise le Président ou son représentant à solliciter auprès du Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle une aide financière pour la mise en œuvre de cette action ;  

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

Arrivée de Rémi VUILLAUME, Maire de Mattexey à 21h00  

 

EAU / ASSAINISSEMENT : 
 

Le Bureau d’étude « Profil IDE » présente les différentes hypothèses de travail ainsi que les prospectives 

économiques dans le cadre de l’étude des transferts de compétence eau potable et assainissement.  

Le document est distribué en séance.  

La vue synthétique est jointe au présent compte rendu. 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  
 

Badges de déchetterie :  

Il est distribué à chaque commune dépendant de la déchetterie de Bayon des formulaires à destination des 

habitants pour obtenir un badge d’accès. Ce dernier permettra aux usagers d’accèder indifféremment aux 

déchetteries de Bayon et Blainville sur l’Eau.  

 

La Grande Brasse :  

Linda KWIECIEN informe les membres du Conseil que le projet de la Grande Brasse est bien avancé. Les 

documents de communication seront distribués au prochain Conseil.  

On recherche toujours des bénévoles ! 
 

Trésorerie de Blainville sur l’Eau :  

A la demande de Monsieur METTAVANT, un document de l’association des comptables publics est distribué en 

séance, concernant les projets de réorganisation des Trésoreries (document distribué en séance).  

 
 

 


