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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 28 mai 2019 à Gerbéviller 

 

 
 

 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-huit mai, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

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

présidence de Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61          Etaient réunis : 43   Nombre de votants : 56 

 

Présents : Jacques BAUDOIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Evelyne SASSETTI, Olivier MARTET, Nadia DORE, 

Anne Marie FARRUDJA, Francis LARDIN (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT 

(Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL (Clayeures), Michel DIETSCHE (Crévéchamps), 

Christophe SONREL, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, François CITE (Damelevières), Denis FERRY (Essey 

la Cote), Jean Charles CUNY (Froville), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis 

ROCH (Giriviller), Jacky L’ENTRETIEN (Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Odile VARNEROT 

(Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Bernadette 

LE GOFF (Mont sur Meurthe), Michel CUNCHE (Moriviller), Linda KWIECIEN (Romain), Jean-Pierre JAQUAT 

(Rozelieures), Christophe MERCIER (Saint Germain), Yves BERGE (Saint-Mard), André VIGNERON (Saint Remy 

aux Bois), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves 

THIEBAUT (Virecourt). 

 

Pascale MALGLAIVE (Seranville), Remi VUILLAUME (Mattexey) sont présents et votent à partir de la 

délibération 67/2019 

Philippe GILLES (Einvaux), Evelyne MATHIS (Velle-sur-Moselle) sont présents et votent à partir de la 

délibération 68/2019 

 

Excusés : Jean Louis ROUMIER (pouvoir à Philippe DANIEL), Martine BONNE (pouvoir à Daniel WELTZHERMER), 

Didier PERRIN (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (Blainville-sur-L’eau), Alain COLLET (pouvoir à 

Evelyne SASSETTI), Nadine GALLOIS (Blainville-sur-l’Eau), Christian PILLER (Pouvoir à Anne Marie FARRUDJA), 

Paul BINDA (pouvoir à Olivier MARTET) , Catherine MANGEOT (pouvoir à Nadia DORE), Brigitte JAY BEGIN 

(pouvoir à Guy SERVANT), Olivier VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à 

Patricia SAINT DIZIER), Hervé PYTHON (pouvoir à Christophe SONREL), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à 

Thiery MERCIER), Roland TREVILLOT (Lorey), Jean-Pierre EDELMANN (Pouvoir à Maurice HERIAT), Alain BALLY 

(Remenoville). 

  

Absents : Mathieu CEKOVIC (Saint-Boingt),  

 

1. Election d’un secrétaire de séance,  

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

ORDURES MENAGERES :  
3. Signature d’une convention de partenariat avec LVL pour la reprise des cartouches jet d’encre et 

laser vides, 

PETITE ENFANCE : 

4. Gestion du multi-accueil de Gerbéviller,  

SANTE : 

5. Recrutement d’un maître d’œuvre pour la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire de 
Gerbéviller. 

ORDRE DU JOUR 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :  

6. Vente de parcelles à l’Etablissement Public Territoriales de Bassin Meurthe Madon (EPTB) 

 

INFORMATIONS DIVERSES :  

7. Calendrier des réunions 

8. Séniors en vacances (séjour complet) 

9. Animation « Histoire de l’eau » du 8 au 12 avril à Gerbéviller 

10. Bilan du spectacle « Longueur d’Onde » à Damelevières, avec la Méridienne 

 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Dominique WEDERHAKE pour remplir les fonctions 

de secrétaire de séance. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Communautaire ont soulevé des anomalies dans la rédaction du Compte rendu du 

Conseil Communautaire du 30 avril : 

- Un membre du Conseil Communautaire est noté présent et absent. 

- L’ordre du jour repris dans le Compte rendu doit être modifié. 

 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le Compte rendu sera corrigé afin de 

répondre aux remarques des membres du Conseil Communautaire. 

 

En ce sens, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 30 avril, 

corrigé des anomalies préalablement soulevées. 

 

Votes Pour : 51 

Votes Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

 

 

 

La Convention prévoyant le traitement des cartouches jet d’encre et laser usagées signée par la CC3M le 26 juin 
2017 avec Cycladis arrive à échéance le 26 juin 2019. 
 
L’intercommunalité n’aura donc, à compter du 26 juin 2019, plus de dispositif de collecte et de traitement des 
cartouches. Avant cette échéance, il est donc nécessaire de rechercher un organisme de collecte et de 
traitement afin d’assurer une continuité de la prestation. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de conventionner avec la société « LVL » pour une 
durée d’un an renouvelable à compter du 27 juin 2019. 
 
La prestation de cet organisme repose sur les spécificités suivantes : 

- La collecte et le traitement des cartouches sont faits à titre gratuit, sous conditions quantitatives et 
qualitatives ; 

- Réutilisation des cartouches grâce au réemploi ; 
- Traitement vertueux de celles non réutilisables ; 
- Soutien financier à une association caritative. 

DELIBERATION n° 64/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 65/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 30 avril à Vigneulles 

 

DELIBERATION n° 66/2019 – ORDURES MENAGERES 

Signature d’une convention de partenariat avec LVL pour la reprise des cartouches jet d’encre et laser vides 
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 Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer la Convention de partenariat pour la reprise des cartouches jet d’encre 
et laser vides de la Communauté de Communes pour une durée d’un an renouvelable à compter du 27 
juin 2019 ; 

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

Pascal MALGLAIVE (Seranville) et Rémi VUILLAUME (Mattexey) prennent place au Conseil Communautaire 
durant les discussions sur la convention de partenariat avec LVL pour la reprise des cartouches d’encre et laser. 
Ils prennent part au vote à partir de la prochaine délibération. 
 
 

 

 

 
Membres titulaires : 61          Etaient réunis : 41         Nombre de 

votants : 54 

 
La convention liant la CC3M et l'association ADMR Mortagne, gestionnaire du multi-accueil Frimousse à 
Gerbéviller, arrive à échéance au 31 décembre 2019.  
La CC3M s'est engagée à préciser à l'association les modalités de renouvellement du partenariat au moins six 
mois avant son terme, soit avant le 30 juin 2019. 
  
Deux modes de gestion sont envisageables : 
 

                 Soit la délégation de la gestion du multi-accueil avec lancement d’un nouvel appel d'offre afin de 
désigner le nouveau gestionnaire du multi-accueil. Dans cette hypothèse :  

 La CC3M verse une subvention d’équilibre (2018 : 96 000 €) ; 
 La CC3M perçoit le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) versé par la CAF ; 
 Le gestionnaire perçoit la prestation de service unique versé par la CAF ; 
 L’ensemble du personnel est géré par le gestionnaire ; 
 Un comité de pilotage est constitué pour le suivi de la structure ; 
 Une convention sera établie pour définir l’ensemble de ces modalités. 

 

                 Soit la reprise en régie :  
 Les salariés de l'association (5,69 ETP) seraient repris par la CC3M dans les 

conditions actuelles de leur contrat soit CDI, soit CDD ; 
 Le nouveau règlement CC3M serait appliqué à la structure ; 
 La CC3M perçoit le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) versé par la CAF ; 
 La CC3M perçoit la prestation de service unique versé par la CAF ; 
 L’ensemble des structures « Petite Enfance » serait géré par la CC3M. 

 
La Commission petite enfance qui s’est réunie le 21 mai 2019 propose une reprise en régie du multi-accueil 
« Frimousse ». Le bureau communautaire du 21 mai 2019 est également favorable à une reprise en régie de 
cette structure. 
 
Le Conseil Communautaire :  

 Défini la régie comme mode de gestion du multi-accueil Frimousse, à partir du 1
er

 janvier 2020. 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Philippe GILLES (Einvaux) et Evelyne MATHIS (Velle-sur-Moselle) prennent place au Conseil Communautaire 

durant les discussions sur la gestion du multi-accueil de Gerbéviller. Ils prennent part au vote à partir de la 

prochaine délibération. 

 

 

DELIBERATION n° 67/2019 – PETITE ENFANCE 

Gestion du multi-accueil de Gerbéviller 
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Membres titulaires : 61          Etaient réunis :   43               Nombre de 

votants : 56 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 novembre 2018 n°157-2018, 
 
Le Conseil Communautaire du 14 novembre 2018 a approuvé le recrutement d’une maîtrise d'ouvrage pour la 
construction d'une maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller.  
 
Une procédure d'appel d'offres a été lancée en avril 2019 et 14 offres ont été réceptionnées.  La commission 
d'appel d'offres s'est réunie une première fois le 21 mai 2019 pour procéder à l'analyse et une seconde fois le 
27 mai 2019 pour négocier avec les 3 premiers candidats. 
 
Le Conseil Communautaire :  

 Entérine le choix de la Commission d’Appel d’Offres des 21 et 27 mai 2019 ; 
 Décide de confier la maitrise d’ouvrage à l’agence « Mil Lieux architecture » assisté des bureaux 

d’études Equipe ingénierie et Venathec, pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Gerbéviller pour un montant de 12,90% des travaux HT ; 

 Autorise le Président à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement du marché, ainsi que toute décision concernant les avenants du marché. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 

 

L’ex-Communauté de Communes du Val de Meurthe (CCVM) s’était engagée dans un programme d’actions 

visant : 

 D’une part à restaurer les cours d’eau du bassin versant du Chaufontaine (les travaux financés par 

l’Agence de l’Eau ont eu lieu en 2011 et 2012) 

 Et d’autre part à réduire la vulnérabilité du centre de Damelevières par rapport au risque d’inondation 

en réalisant une zone de sur-inondation en amont de la Commune, sur le ruisseau des Petites 

Fontaines à Barbonville. 

 

La CCVM a acheté en 2015 les 3 parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Dans le cadre de l’adhésion de la CC3M au syndicat mixte de l’EPTB Meurthe-Madon, la CC3M a confié la 

réalisation du projet de création d’une zone de ralentissement des crues (ZRDC) sur le ruisseau des Petites 

Fontaines à l’EPTB. 

Le projet, en attente depuis 2016, a été relancé en 2019 pour une programmation des travaux au cours de 

l’année. Sa réalisation nécessite la vente des terrains concernés à l’EPTB Meurthe-Madon, soit les parcelles 

suivantes : 

o Parcelle ZD 40 = 4 360 m² 

o Parcelle ZD 72 = 11 860 m² 

o Parcelle ZD 74 = 18 700 m² 

 
Ceci exposé, 
Le Conseil Communautaire :  

 Approuve la vente des parcelles ZD 40, ZD 72 et ZD 74 situées à Barbonville, pour un total de 
34 920m², au prix de l’euro symbolique en toute propriété à l’EPTB ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 68/2019 – SANTE  

Recrutement d’un maître d’œuvre pour la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire de Gerbéviller   

DELIBERATION n° 69/2019 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Vente de parcelles à l’Etablissement Public Territoriale de Bassin Meurthe Madon (EPTB)  
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Le bureau d’étude PROFIl IDE présente la dernière phase, copil 5, de l’étude du transfert des compétences Eau 

potable et Assainissement. Le diaporama de présentation a été joint avec l’invitation du conseil 

communautaire. 

M BARBIER, MMD 54, complète les propos du bureau d’étude en évoquant les communes qui seraient 

potentiellement subventionnables pour des travaux d’assainissement.  

Le Président propose que les conseillers communautaires ainsi que les Présidents des syndicats puissent 

exprimer leurs interrogations au bureau d’étude. Il les invite également à faire part de leur position tant sur le 

transfert de la compétence Eau Potable que sur l’Assainissement. 

Après un long échange où chacun a pu exprimer sa position, le Président conclu le débat en indiquant que ce 

n’est pas le conseil communautaire qui procède au vote des transferts de compétence mais l’ensemble des 

conseils municipaux. Il revient donc aux communes de décider ou non du transfert des compétences Eau 

Potable et Assainissement. 

Informations diverses :  

 

1. Calendrier des réunions : 

 

Réunion Dates Heure Lieu 

Vice-Présidents 11 juin 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Bureau Communautaire 18 juin 2019 20h30 Mont-sur-Meurthe 

Conseil Communautaire 26 juin 2019 20h30 Seranville 
 (Salle des fêtes) 

 

2. Communication « La Grande Brasse » 

Les affiches ainsi que quelques flyers sont données en séance à destination des secrétariats de mairies. Un flyer 

par foyer sera distribué en même temps que le bulletin intercommunal.  

Un bulletin d’inscription pour les bénévoles est également remis. 

 
3. Site internet et Mairie du Territoire 

Afin de présenter les Communes du territoire sur le site internet de la Communauté de Communes, Jonathan 

KURKIENCY demande à ce que les Communes membres de la CC3M envoient des photos de leurs villages et 

villes.  A ce jour seulement 7 Communes ont répondu. 

 

4. Aide à l’habitat : rappel sur l’aide concernant les façades 

Il est rappelé aux élus que la Communauté de Communes subventionne les ravalements de façades, il leur est 

demandé de bien vouloir en informer leurs habitants. Pour tout renseignement complémentaire Cédric 

TROCHAIN se tient à leur disposition. 

 

5. Distribution bulletin intercommunal 

Le bulletin intercommunal est en cours d’impression il sera prêt pour début Juin. Le Président demande à 

chaque Maire de bien vouloir en faire la distribution rapidement. 

 
6. Fibre optique 

Jonathan KURKIENCY explique qu’un certain nombre de Communes du Grand Est sont contre l’installation de 

poteaux en bois pour faire passer la fibre et qu’il existe en ce moment des discussions entre l’entreprise 

Losange, les Communes et la Région à ce sujet. 

  

PRESENTATION DU CABINET PROFIL IDE 

Transfert des compétences « eaux potables » et « assainissement » 



Page 6 sur 6 
 

De plus, il est rappelé aux membres du Conseil Communautaire que si des soucis/oublis de raccordement 

touchent les habitations isolées sur leur Commune, ils peuvent contacter Jonathan KURKIENCY ou Cédric 

TROCHAIN  (chargé de mission de la CC3M compétent en la matière) afin que le problème soit remonté au 

prestataire.  

Jonathan KURKIENCY conclu en précisant que la mise en place de la fibre optique sur le territoire est 

légèrement en avance par rapport au planning prévisionnel. 


