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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAITAIRE 
Du 18 Septembre 2019 à BAYON 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix huit septembre 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 Bayon, sous la présidence de 
Monsieur Philippe DANIEL, Président.  
 
Membres titulaires : 60         Etaient réunis : 44         Nombre de votants : 53 
 
Présents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN, Didier PERRIN (Bayon), Michel GUTH, Alain 
COLLET, Nadine GALLOIS, Evelyne SASSETTI, Olivier MARTET, Nadia DORE, Christian PILLER, Francis LARDIN, 
Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Daniel JUSNEL 
(Clayeures), Christophe SONREL, Olivier VILLAUME, Hervé PYTHON, Sylvie CHERY-GAUDRON, Francois CITE 
(Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Jean Charles CUNY (Froville), Noel MARQUIS, Serge ROUSSEL, Daniel 
GERARDIN (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN 
(Landécourt), Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan 
KURKIENCY, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Philippe PAQUIN 
(Remenoville), Linda KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Christophe MERCIER (Saint Germain), 
André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Jean Luc SIMONIN (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), 
Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves THIEBAUT (Virecourt),  
 
Excusés : Martine BONNE (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à Didier PERRIN), Anne 
Marie FARRUDJA (pouvoir à Christian PILLER) Paul BINDA (pouvoir à Michel GUTH), Guy SERVANT (Charmois), 
Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Christophe SONREL), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Hervé PYTHON), Patricia SAINT 
DIZIER (pouvoir à Sylvie CHERY-GAUDRON), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à Jean Louis ROUMIER), Isabelle 
GUERIN ( (Einvaux), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan KURKIENCY), Alain BALLY (Remenoville), Pascale 
MALGLAIVE (Seranville), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), 
  
Absents : Michel DIESTCHE (Crevechamps), Denis FERRY (Essey la Cote), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Mathieu 
CEKOVIC (Saint Boingt), Yves BERGE (Saint Mard). 

 

1 Election d’un secrétaire de séance,  
2 Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 26 juin 2019 à SERANVILLE, 
3 Tableau des décisions prises par le Président, 

Intervention de la Gendarmerie sur le projet de formulaire de dépôt de plainte pour les dépôts sauvage 
FINANCES : 

1 Autorisation du Président à contracter un emprunt pour le raccordement au Très Haut Débit (THD) de 
l’ensemble des foyers du territoire  

2 Autorisation du Président à contracter un emprunt pour les multi-accueils « Frimousse » et 
« Bergamote ». 

3 Admission en non-valeur budget RIEOM 2019 
4 Décision modificative sur le budget principal 

TOURISME :  
5 Modification du barème tarifaire de la taxe de séjour à partir de l’année 2020 

PETITE ENFANCE : 
6 Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils suite à l’augmentation des barèmes 

familles. 
SANTE : 

7 Présentation de l’esquisse de la maison pluridisciplinaire de santé à Gerbéviller 
ADMINISTRATIF :  

8 Approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration de la SPL Xdémat 
9 Autorisation du Président à signer la convention de location du local Méhoncourt 

RESSOURCES HUMAINES : 
10 Ouverture d’un poste d’Adjoint Technique en 20/35ème 

ANIMATION :  

ORDRE DU JOUR 
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11 Validation de la mise à disposition du dojo intercommunal pour le collège de l’Euron et pour les écoles 
« Dolto » et « Providence » de Bayon. 

ORDURES MENAGERES : 
12 Aide à l’achat de Lombricomposteur 
13 Autorisation du Président à signer l’avenant ADELPHE (CAP 2022) 
14 Lancement du marché de construction de quais supplémentaire pour la déchetterie de Blainville-sur-

l’Eau 
RAPPORT D’ACTIVITES : 

15 Présentation du rapport d’activités 2018 (envoyé par mail) 
16 Présentation du rapport d’activités 2018, spécifique ordures ménagères (envoyé par mail) 

INFORMATIONS DIVERSES :  
17 Visite de la Communauté de Communes par le sous-préfet, le jeudi 12 septembre 
18 Résidence d’artiste de la compagnie Brounïak 
19 Organisation d’un forum de l’emploi à Blainville-sur-l’Eau les 28 et 29 février 2020 
20 Signature du Contrat Local de Santé 
21 Planning des prochaines réunions 
 

 
 
 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Gérard GEOFFROY (Moriviller) pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil 
Communautaire du 26 juin 2019 à Seranville tel qu’il lui est présenté.  
 

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE :  
 
Le Parquet de Nancy a validé une lettre plainte type dans le cadre des dépôts sauvages d’ordures ménagères. 
Ce document permet de simplifier les démarches tant pour le Maire que pour la Gendarmerie.  
 
L’objectif est de quantifier ce type de plainte et de pouvoir procéder à l’enlèvement immédiat du dépôt.  
 
Il est possible d’envoyer la lettre plainte par courriel. La Gendarmerie enverra un numéro d’enregistrement de 
la plainte. Il est important d’estimer pécuniairement le préjudice subi. 
 
 
 
 
 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°159/2017, en date du 13 septembre 2017, portant transfert de 
compétence pour le déploiement de la fibre optique des Communes vers l’intercommunalité,  
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°186/2018, en date du 11 décembre 2018, autorisant le  
Président à signer la convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiative publique régional de 
très haut débit (THD) sur le territoire de la CC Meurthe Mortagne Moselle, 
Vu la convention de financement pour la réalisation du réseau d’initiative publique régional de THD sur 
7 départements du Grand Est, signé le 28 mai 2019, 
 

DELIBERATION n° 87/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 88/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 26 juin 2019 à Seranville 

 

DELIBERATION n° 89/2019 – FINANCES 
Autorisation du Président à contracter un emprunt pour le raccordement au Très Haut Débit (THD) de 

l’ensemble des foyers du territoire 
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La Région Grand Est, en partenariat avec le Département de Meurthe et Moselle, s’est engagée dans un plan de 
déploiement rapide de la fibre optique à tous les usagers. La Région Grand Est est maître d’ouvrage de cette 
opération et la concession a été attribuée à la société LOSANGE. 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le projet est en partie subventionné par l’Etat et les fonds 
Européens et que la Région assure l’avance de trésorerie pour toutes les collectivités. En ce sens, la Région 
demandera le remboursement de l’avance au bloc communal.  
 
Conformément à la prise de compétence de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle pour le 
déploiement de la fibre optique, en date du 13 septembre 2017, il est du ressort de la Communauté de 
Communes de rembourser l’avance faite par la Région. 
 
Conformément à la convention de financement pour la réalisation réseau de fibre optique, signée le 28 mai 
2019, le remboursement se fera par échéance de 20 % du montant total, par an, pendant 5 ans.  
Ceci exposé, le Président précise que le montant de la mise en place de la fibre optique pour l’ensemble des 
foyers du territoire s’élève à 822 200,00 € et qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt afin d’assurer cette 
dépense.  
Pour ce faire, les services de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle se sont rapprochés 
d’organismes bancaires afin de proposer aux membres du Conseil Communautaire plusieurs propositions 
d’emprunt.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 Autorise le Président à contracter un emprunt de 492 000,00 € auprès du Crédit Agricole pour couvrir 
trois appels de fonds de la Région (un deuxième emprunt sera nécessaire pour les deux dernières échéances) 
aux conditions et modalités suivantes : 

 Durée du contrat de prêt : 276 mois 
 Objet du prêt :    financement du déploiement de la fibre optique 
 Versement des fonds :   phase d’anticipation de 24 mois maximum 
 Périodicité :    trimestrielle  
 Mode d’amortissement :   échéances constantes 
 Taux de fixe :   0,80 %   
 Echéance de    5 860,24 € 
 Remboursement anticipé :  avec indemnités 
 Taux Effectif Global :   0,81 % 
 Frais de dossiers :   300 € 

 Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget 
principal, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ; 

 Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement en tant 
que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances ;  

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

  
 
 
 

 
 
 

 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle est compétente dans le domaine de la Petite 
Enfance et plus particulièrement pour la gestion de 5 multi-accueils.  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°03/2019 en date du 29/01/19 autorisant la construction d’un 
multi-accueil à Gerbéviller et la délibération n°06/2019 en date du 29/01/19 sollicitant les subventions pour le 
projet « Frimousse », 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n°07/2019 en date du 29/01/19 et n°55/2019 du 30/04/19 
sollicitant les subventions pour le projet multi-accueil « Bergamote » à Blainville sur l’Eau, 

Votes Pour : 51 
Votes Contre :  
Abstention : 2 

DELIBERATION n° 90/2019 – FINANCES 
Autorisation du Président à contracter un emprunt pour les multi-accueils « Frimousse »   et « Bergamote » 
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Considérant que le projet est estimé à 1 117 400,00 € TTC pour « Frimousse » et à 72 728,40 € TTC pour 
« Bergamote », 
 
Au vu des plans de financement la collectivité à un besoin de financement de 160 000,00 € (130 000,00 € pour 
Frimousse et 30 000,00 € pour Bergamote). 
 
Pour ce faire, les services de la Communauté de Communes se sont rapprochés d’organismes bancaires afin de 
proposer aux membres du Conseil Communautaire plusieurs propositions d’emprunt.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 Autorise le Président à contracter un emprunt de  160 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne aux 
conditions et modalités suivantes : 

 Durée du contrat de prêt : 20 ans 
 Objet du prêt :    financement multi-accueils Frimousse et Bergamote 
 Versement des fonds :   un délai minimum de 48h à un délai maximum 6 mois 
 Périodicité :    trimestrielle 
 Mode d’amortissement :   échéances constantes 
 Taux fixe de :   0,68 % 
 Echéance de    2 140,78 € 
 Remboursement anticipé :  possible à chaque échéance, moyennant un préavis 2 mois et 

    le paiement d’une indemnité actuarielle basée sur le CMS 
 Frais de dossier :   200 €   

  
 Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget annexe 

Petite Enfance, les sommes nécessaires au remboursement des échéances ; 
 Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement en tant 

que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances ;  
 Décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure sans 

mandatement préalable ; 
 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 
(RIEOM), d’un montant de 3 352.17 €.  
 
Les créances irrécouvrables présentées dans les états se répartissent comme suit :  

 951.88 € en créances éteintes (à inscrire au compte 6542) à la suite d’une décision d’effacement de 
dette,  

 2 400.29 € en créances admises en non-valeur (à inscrire au compte 6541)  
Ces sommes concernent des factures émises sur la période de 2009 à 2018 et concernant 12 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 ;  
 Accepte les effacements de dette 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. 

 
 
 
 
Vu le jugement n° 2018-019 de la Chambre Régionale des Comptes de Lorraine Champagne Ardennes en date 
du 22 novembre 2018 ; 
Vu la délibération n° 22/2019 du Conseil Communautaire en date du 27 février 2019 ; 
Vu la décision de remise gracieuse de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 27 mai 2019 ; 
 

DELIBERATION n° 91/2019 – FINANCES 
Admission en non-valeur budget RIEOM 2019 

DELIBERATION n° 92/2019 – FINANCES 
Décision modificative sur le Budget Principal 
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Par jugement n°2019-019 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, la comptable publique de 
Lunéville.  
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a, par délibération n° 22/2019 en date du 27 
février 2019, donné un avis favorable à la demande de remise gracieuse présentée par Madame Françoise 
TONIN, Comptable Publique de Lunéville.  
 
La Direction Générale des Finances Publiques a prononcé la remise gracieuse au bénéfice de Madame TONIN, 
laissant un reste à charge de 531€, à répartir entre les deux collectivités (294.74€ pour la Communauté de 
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et 236,03€ pour la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle). 
 
Ceci exposé, il convient de prévoir les crédits nécessaires au Budget Général de la manière suivante :  
 

    Dépenses Recettes 

Chapitre Libellé BP 2019 DM Total BP 2019 DM Total 

Fonctionnement 

67 

6718- autres 
charges 
exceptionnelles sur 
opérations de 
gestion 

       2 082,53        2 082,53         

77 

7718 - autres 
produits 
exceptionnels sur 
opération de 
gestion 

              2 082,53         2 082,53   

Total          2 082,53         2 082,53            2 082,53         2 082,53    

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 Approuve la décision modificative sur le Budget Général 2019 telle que définie dans le tableau ci-

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

 
 
 
Vu les articles L.2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu la loi de Finances 2015 n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ;  
Vu la délibération n°114-2018 du 11 septembre 2018 instaurant la taxe de séjour ;  
Vu l’avis de la Commission Tourisme du 5 septembre 2019 ; 
Vu la loi de Finances Rectificative 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;  
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;  
Vu les articles L.5211-21, L.2333-43 et suivants du CGCT ; 
 
Le Président indique que l’institution d’une taxe de séjour appliquée depuis le 1er janvier 2019 permet à la 
collectivité de pérenniser et d’améliorer le développement touristique sur la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle, notamment en matière de tourisme vert, d’en améliorer la gestion et de ne pas 
faire reposer le financement de ce développement sur les seules contributions fiscales directes de la 
population permanente de la CC3M. 
Dès le 1er janvier 2020, le Conseil Départemental 54 appliquera également une taxe de séjour départementale 
représentant le dixième de la taxe intercommunale (soit un 11ème dixième).  
 
Prenant ceci en considération, la Commission Tourisme de la CC3M s’est réunie le du 5 septembre 2019 pour  
travailler au calcul de nouveaux taux intercommunaux. Ceux-ci seront applicables dès le 1er janvier 2020. 
 

DELIBERATION n° 93/2019 – TOURISME 
MODIFICATION DU BAREME TARIFAIRE DE LA TAXE DE SEJOUR A PARTIR DE L’ANNEE 2020 
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Afin de déterminer l’évolution du barème tarifaire de la taxe de séjour, la Commission Tourisme de la CC3M a 
présenté un tableau comparatif exposant les tarifs pratiqués à l’échelle des territoires proches de la 
Communauté de Communes.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 Décide de modifier les taux liés à la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2020 ;  
 Décide d’assujettir les natures d’hébergement ci-dessous (R.2333-44 du CGCT) à la taxe de séjour « au 

réel » ;  
 Décide de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 
 Fixe les tarifs de la manière suivante :  

 

Catégories d'hébergement 

Tarif par personne et par 
nuitée ou par unité de 
capacité d'accueil (part 

intercommunale) 

Part Conseil 
Départemental (10% de 
la part intercommunale) 

  

Taxe totale 
applicable 

Palaces 1,82 € 0,18 € 2 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidence de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles 

1,64 € 
0,16 € 1,8 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidence de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles 

1,36 € 
0,14 € 1,5 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidence de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles 

1 € 
0,10 € 1,10 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidence de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles 

0,73 € 
0,07 € 0,80 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, village de vacances 1,2 et 3 étoiles ; 
chambre d'hôtes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 
24 heures 

0,55 € 0,05 € 0,60 

Hôtels et résidence de tourisme, village de 
vacances en attente de classement ou sans 
classement 

5% du coût HT de la 
nuitée par personne 0,50% 5,50% 

Meublés de tourisme et hébergements 
assimilés en attente de classement ou sans 
classement 

5% du coût HT de la 
nuitée par personne 0,50% 5,50% 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles 

0,36 € 
0,04 € 0,4 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1,2 étoiles, ports de 
plaisance 

0,20 € 
0,02 € 0,22 

 
 D’affecter, conformément à l’article L.2333-27 du CGCT le produit de la taxe à des dépenses destinées 

à favoriser la fréquentation et le développement touristique ; 
 Fixe, conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, le montant de 1€ de loyer par nuitée, comme palier 

au-dessus duquel les personnes sont redevables de la taxe de séjour ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision ;  
 Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
    
 
 
 
 
Vu la délibération n° 141/2017 en date du 12 juillet 2017 pour la prise de compétence Petite Enfance par 
l’intercommunalité au 1er janvier 2018 ; 
Vu la délibération n° 08/2019 en date du 29 janvier 2019 pour l’adoption du nouveau règlement de 
fonctionnement des multi-accueils intercommunaux ;  
Vu l’article R.2324-30 du Code de la Santé Publique ;  

DELIBERATION n° 94/2019 – PETITE ENFANCE 
Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils suite à l’augmentation des barèmes familiaux  
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Vu la circulaire C 2019-005 du 05/06/2019 de la Caisse Nationale des Allocations Familiales relative aux 
barèmes des participations familiales ;  
 
La tarification appliquée aux familles par les établissements d’accueil de jeunes enfants doit respecter le 
barème national des participations familiales établi par la Caisse Nationale des Allocations Familiales et l’Etat. Il 
est appliqué à toutes les familles qui confient régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un multi-
accueil.  
 
Conformément à la circulaire « Prestation de Service Unique » 2019-005 du 5 juin 2019, le barème évolue. Il est 
ainsi prévu une augmentation des taux d’effort de 0.8 % par an entre 2019 et 2022 (+0.8 % en septembre 
2019 ; + 0.8 % en septembre 2020 ; + 0.8 % en septembre 2021 et + 0.8 % en septembre 2022). 
 
Ces évolutions nationales ont un impact direct sur les règlements de fonctionnement des multi-accueils et les 
contrats signés avec les familles.  
 
Aussi, en application de la nouvelle législation, la Communauté de Communes est dans l’obligation légale 
d’augmenter le coût horaire à l’ensemble des familles à compter du 1er octobre 2019, de la manière suivante :  
 
La participation financière est calculée selon un taux d’effort modulé en fonction du nombre d’enfants à charge 
et appliqué aux ressources N-2 avant abattement :  

(Ressources *avant tout abattement / 12 mois x Taux d’effort) = tarification Horaire / Enfant) 
 

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif 

Nombre 
d’enfants 

du 1er janvier 
2019 au 31 août 

2019 

du 1er septembre 
2019 au 31 

décembre 2019 

du 1er janvier 
2020 au 31 

décembre 2020 

du 1er janvier 
2021 au 31 

décembre 2021 

du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 

2022 
1 enfant 0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619% 
2 enfants 0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413% 
4 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
5 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
6 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
7 enfants 0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310% 
8 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
9 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 
10 enfants 0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206% 

 
La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence 
dans l’établissement. L’établissement fournit les repas, les goûters et les couches, et ce, sans supplément pour 
les parents ou responsables légaux.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  
 Approuve le nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils intercommunaux annexé à la 

présente délibération ;  
 Précise que ce dernier entrera en vigueur au 1er octobre 2019 ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.    
 
 
 
Vu la délibération n° 2018-157 du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2018 relative au recours à 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction de la maison de santé pluri-professionnelle de 
Gerbéviller ;  
Vu la délibération n° 2019-68 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 relative au recrutement d’un 
maître d’œuvre pour la construction de la Maison de Santé pluri-professionnelle de Gerbéviller ;  
  
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et les acteurs locaux ont, 
depuis 2017, entamé une réflexion autour de l’avenir de la prise en charge médicale sur le secteur de la 
Commune de Gerbéviller.  
 

DELIBERATION n° 95/2019 – SANTE 
Présentation de l’esquisse de la maison pluridisciplinaire de santé à Gerbéviller  
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Les différentes réunions ont permis de dessiner un projet de création d’une maison de santé pluri-
professionnelle sur la Commune de Gerbéviller. Ce projet a été validé en juillet 2018 par l’Agence Régionale de 
Santé du Grand Est.  
 
Le Président rappelle les différentes étapes et décisions prises par le Conseil Communautaire :  

 14 novembre 2018 le Conseil Communautaire a validé le recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage 
par la sélection d’un maître d’œuvre,  

 28 mai 2019 le Conseil Communautaire a désigné l’agence « Mil Lieux » et les bureaux d’études 
« Equipe Ingénierie et Venathec » pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération.  

 
Ceci étant exposé et après avoir pris connaissance de l’esquisse, le Conseil Communautaire :  
 Approuve l’esquisse qui lui est présentée. 
 
Délibération adoptée à la majorité.  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
Vu le CGCT en ses articles L.1524-5 et L.1531-1,  
Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL Xdémat,  
Vu le rapport de gestion du Conseil d’Administration,  
 
En application des articles L.1524-5 et L.1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient que 
l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de gestion du Conseil 
d’Administration.  
 
Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL Xdémat pour permettre aux 
actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu’ils exercent 
sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l’un des principes fondateurs des SPL. 
 
Le Conseil Communautaire, après examen :  
 Décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration, figurant en annexe, et de 
donner acte à Monsieur Philippe DANIEL de cette communication ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
      
En 2013 la Communauté de Communes du Bayonnais a passé une convention pour la location d’un hangar à 
Méhoncourt, afin d’entreposer du matériel des services techniques. Cette convention arrive à échéance, en 
cette fin d’année 2019. 
 
Dans l’optique d’assurer la continuité du stockage du matériel des services techniques et des bacs de collecte, il 
a été proposé au propriétaire du hangar de resigner une convention de location. 
 
Après discussion sur les conditions du renouvellement il est proposé de signer une nouvelle convention de 
location avec les modifications suivantes :  

 Le montant forfaitaire du loyer passe de 250€ à 280€ mensuel,  
 Une indexation annuelle est maintenant pratiquée sur le loyer,  
 La durée du nouveau contrat est de 36 mois (jusqu’au 31 décembre 2022) avec possibilité de 

renouvellement pour une année, 3 fois.  
 
Le Conseil Communautaire : 
 Autorise le Président à signer la convention de location du hangar de Méhoncourt pour le 
 stockage du matériel des services techniques, présentée en annexe ; 
  Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

Votes Pour : 36 
Votes Contre : 13 
Abstention : 4 

DELIBERATION n° 96/2019 – ADMINISTRATIF 
Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration de la SPL Xdémat 

DELIBERATION n° 97/2019 – ADMINISTRATIF 
Autorisation du Président à signer la convention de location du local de Méhoncourt 
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Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer ou de 
modifier par délibération l’effectif des emplois permanents, à temps complet ou non complet, nécessaire au 
fonctionnement des services, et de prévoir le cas échéant les cas de recrutements dérogatoires aux dispositions 
statutaires afin de pourvoir les postes vacants dans les meilleures conditions.  
En cas de suppression d’emploi la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.  
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
 La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève,  
 Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (xx/35ème). 
 
Considérant que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires titulaires. Ceux-ci détiennent un 
grade au sein d’un cadre d’emploi qui leur est propre.  
 
Afin de prévenir les mouvements de personnels qui peuvent affecter la collectivité (mutations, fin de contrats 
d’agents non titulaires, remplacement d’agents indisponibles…) il s’avère indispensable de disposer d’un 
ensemble cohérent de grades pouvant être pourvus sur ces postes vacants qui seraient rendus disponibles au 
sein des cadres d’emplois afin de pourvoir ces mêmes postes.  
 
En cas de recherches infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de 
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  Le contrat est alors conclu 
pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans,  
lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.  
 
Considérant que l’ajustement des postes pourvus et non pourvus est réalisé en continu et de manière régulière 
en cours d’année en fonction des mouvements de personnel et des besoins ; 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire du 11 décembre 2018 ;  
 
Le Conseil Communautaire, décide :  
 
Article 1 : d’étendre les possibilités de recrutement au poste d’agent d’entretien par la création d’un poste au 
grade d’adjoint technique titulaire à 20/35ème, ou par un adjoint technique principal de   2ème   classe 
 
A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints techniques ou par un agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire au grade de :  

 Adjoint technique à 20/35ème (fonctionnaire) ou adjoint technique principal de 2ème classe (en cas de 
recours à un agent contractuel),  

 Relevant de la catégorie hiérarchique C, 
 La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 
Article 2 : décide de recourir si nécessaire au recrutement d’agents contractuels de droit public, afin de 
pourvoir les emplois permanents de la collectivité. Ainsi tout emploi permanent pourra être occupé par un 
agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche 
infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée 
au 2ème alinéa de l’article n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par 
un fonctionnaire n’a pas pu aboutir. Dans le strict respect des cas de recours prévus à l’article 3-3-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 (absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
de chargé de développement). 
 
Article 3 : de donner pouvoir au Président pour recruter l’agent affecté à ce poste.  

DELIBERATION n° 98/2019 – RESSOURCES HUMAINES 
Ouverture d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet 20/35ème 
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Article 4 : d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits 
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.  
Article 5 : de donner pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à la présente décision.   
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Le Dojo Intercommunal situé à Bayon a accueilli sur l’année scolaire 2018-2019 les activités sportives du 
Collège de Bayon. Le Collège souhaite, sur l’année 2019-2020 renouveler l’utilisation du Dojo. En complément 
de cette demande de renouvellement, les écoles « Françoise Dolto » et « Providence » situées elles aussi à 
Bayon, ont fait savoir leurs intentions d’utiliser également le Dojo pour leurs activités sportives. 
 
Afin de mettre en place cette mise à disposition aux fins d’activités scolaires sportives, il est proposé aux 
membres du Conseil Communautaire de valider les conventions de mise à disposition du Dojo intercommunal.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  
 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du dojo intercommunal passée avec 
le Collège de l’Euron situé à Bayon, présentée en annexe,  
 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du dojo intercommunal passée avec 
l’école Françoise Dolto située à Bayon, présentée en annexe,  
 Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition du dojo intercommunal passée avec 
l’école de la Providence située à Bayon, présentée en annexe,  
 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 souhaite aller plus loin dans l’accompagnement de 
la pratique du compostage et de la réduction quantitative des ordures ménagères sur son territoire.  
 
En effet, la CC3M aide d’ores et déjà financièrement les foyers souhaitant se doter d’un composteur extérieur. 
En complément et afin de toucher l’ensemble des foyers du territoire et notamment ceux résidant en 
appartement, la Communauté de Communes souhaite soutenir l’achat de composteur d’intérieur.  
 
Pour ce faire, le groupe de travail « Ordures Ménagères – Déchetteries » du 20 juin 2019 s’est penchée sur la 
question et propose l’instauration d’une aide avec les caractéristiques suivantes :  

 Aide de 55 % du prix du composteur d’intérieur, plafonnée à 50 € 
 Nécessité d’habiter une commune sur la CC3M, 
 Etre en mesure de présenter la facture acquittée d’un composteur d’intérieur à son nom,  
 Nombre d’aides attribuées limité et défini par le Conseil Communautaire.  

 
L’ensemble des informations relatives à l’aide est précisé dans le règlement joint à la présente délibération.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :   
 Valide le règlement « d’aides à l’achat d’un composteur d’intérieur «  joint à la présente 
 délibération ;  
 Indique que le présent règlement entre en application à compter du 19 septembre 2019 ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie « Adelphe » pour la période 2018-2022 (filière emballages 
ménagers) les parties ont conclu, conformément au cahier des charges et au contrat type proposé par la 
société agréée, un contrat pour l’action et la performance dit « CAP 2022 ». 

DELIBERATION n° 99/2019 – ANIMATION  
Validation de la mise à disposition du dojo intercommunal avec le Collège de l’Euron, les écoles « Dolto » 

et « Providence » de Bayon 

DELIBERATION n° 100/2019 – ORDURES MENAGERES 
Aide à l’achat de composteur d’intérieur  

DELIBERATION n° 101/2019 – ORDURES MENAGERES 
Autorisation du Président à signer l’avenant ADELPHE (CAP 2022) 
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Par un arrêté en date du 4 janvier 2019, publié le 24 janvier 2019, le cahier des charges a fait l’objet de 
plusieurs modifications concernant notamment la définition des standards par matériau et la création d’une 
option spécifique de reprise, assurée par la société agréée, pour le standard « flux développement » 
(plastique). 
 
L’avenant joint en annexe à la présente délibération a pour objet de modifier le CAP 2022 afin de prendre en 
compte les modifications du cahier des charges apportées par l’arrêté susvisé. 
 
En cas de refus de signer l’avenant le contrat sera résilié de plein droit, avec effet au 1er janvier 2019. 
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant 
Adelphe afin de pérenniser la récupération de certains déchets.  
 
Le Conseil Communautaire :   
 Autorise le Président à signer l’avenant Adelphe modifiant le contrat pour l’action et la performance 
2020 joint à la présente délibération ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
Vu la délibération n°76-2019 du 26 juin 2019 autorisant le recrutement d’un maître d’œuvre pour la 
construction de quais supplémentaires sur le site de la déchetterie de Blainville sur l’Eau.  
 
Depuis l’ouverture de la déchetterie de Blainville sur l’Eau, le service déchets ménagers et assimilés de la  
Communauté de Communes note une saturation périodique de certaines bennes (tout venant, bois et 
meubles). En effet, la déchetterie semble avoir des difficultés pour répondre à l’ensemble des flux et besoins 
des usagers du site.  
 
Il est ainsi proposé de construire 3 quais supplémentaires sur le site de la déchetterie, conformément au 
nombre de quais de réserve prévu lors du dépôt du dossier en Préfecture.  
 
Pour ce faire, la Communauté de Communes a recruté l’entreprise SEBA « Aménagement et Infrastructure » 
comme maître d’œuvre du projet de construction de quais supplémentaires.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :   
 Autorise le Président à lancer le marché de construction de quais supplémentaires sur le site  de la 
déchetterie de Blainville sur l’Eau,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
 
Le rapport d’activité est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions 
conduites par la Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population 
qu’à travers les investissements réalisés.  
 
La réalisation du rapport d’activité découle de l’article L.5211-39 du CGCT. Celui-ci dispose que le Président 
d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, au Maire de chaque 
commune un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Dans un souci de bonne information, le rapport 
d’activité « Ordures Ménagères » (OM) 2018 de la CC3M fait l’objet d’un rapport d’activité spécifique.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 

DELIBERATION n° 102/2019 – ORDURES MENAGERES 
Lancement du marché public pour la construction de quais supplémentaires pour la déchetterie de 

Blainville sur l’Eau 

DELIBERATION n° 103/2019 – RAPPORT ACTIVITE 
Présentation du Rapport d’Activité 2018 
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 Approuve le rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle, 
joint en annexe. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
 
Le rapport d’activité est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions 
conduites par la Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population 
qu’à travers les investissements réalisés.  
 
La réalisation du rapport d’activité découle de l’article L.5211-39 du CGCT. Celui-ci dispose que le Président 
d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse chaque année, au Maire de chaque 
commune un rapport retraçant l’activité de l’établissement. Dans un souci de bonne information, le rapport 
d’activité « Ordures Ménagères » (OM) 2018 de la CC3M fait l’objet d’un rapport d’activité spécifique.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire : 
 Approuve le rapport d’activité Ordures Ménagères 2018 de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle, joint en annexe. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 

 
CONTRAT LOCAL SANTE (CLS) 
 
La Loi Santé préconise aux Agences Régionales de Santé de mettre en place un Plan Régional de 
Santé qui se décline au niveau des territoires par un Contrat Local de Santé. Ce dernier est 
mentionné au sein du contrat de ruralité du PETR signé en 2016. 
 
En 2018, des échanges ont lieu entre le PETR et l’ARS. Il est décidé de travailler sur l’année 2019 à 
l’élaboration d’un Projet Local de Santé en étroite collaboration avec l’hôpital de Lunéville pour 
anticiper les effets de la future loi qui labellise les hôpitaux de référence ou de proximité.  
 
En janvier 2019 :  

 Démarrage du projet,  
 Constitution d’un comité de pilotage et de groupe de travail ouvert (70 structures y 

participent) 
 Réalisation d’un diagnostic par SCALEN 

 
Le CLS se construit autour de 4 axes et au cours des discussions apparaît un  5ème axe qui regroupe les 
problématiques communes aux 4 autres axes. 
 
AXE 5 :  

 6 enjeux  
 11 actions tel que :  Accompagner l’installation de nouveaux praticiens 

   Accompagner l’innovation  
 
AXE OFFRE ET ACCES AUX SOINS :  

 2 enjeux 
 5 actions ; exemples :  

 Maillage cohérent des maisons de santé 
 Labellisation en hôpital de référence 
 Cabine de téléconsultation 

 

DELIBERATION n° 104/2019 – RAPPORT ACTIVITE 
Présentation du Rapport d’Activité 2018 Ordures Ménagères 

INFORMATIONS DIVERSES 
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AXE AUTONOMIE : 
 3 enjeux 
 7 actions ; exemple : 

 Autonomie à domicile en testant 15 lits d’EHPAD à domicile 
 
AXE PREVENTION : 

 6 enjeux  
 9 actions ; exemples :  

 Education à la santé familiale : par des préventions aux familles mais aussi aux 
professionnels de santé 
 

AXE SANTE MENTALE : lien avec le Conseil Local de Santé Mentale du Lunévillois :  
 3 enjeux  
 3 actions ; exemples   

 Instauration d’une consultation « souffrance au travail »  
 
L’ensemble des actions aura un  porteur défini (PETR ; hôpital ; CAPs ; MSA…). Les financements 
nécessaires à la réalisation des actions est en cours d’élaboration. Peu de moyens supplémentaires 
seront à mobiliser par rapport à l’existant.  
 
 Réunions publiques organisées :  

 23/09/19 -  18h30 - Gerbéviller  
 Projet en faveur de l’accès aux soins 

 24/09/19 – 18h30 - Baccarat 
 Dépendance / Autonomie 

 25/09/19 – 18h30 – Cirey sur Vezouze 
 Prévention et Santé  

 26/09/19 – 18h30 – Einville au Jard 
 Santé mentale 

 
 Conférence des Maires du PETR le 21 septembre 2019 à Einville au Jard – matinée 
 
La signature du CLS est prévue le 14 novembre 2019 pour une durée de 3 ans. Il fonctionnera avec un 
coordinateur/animateur 
 
VISITE DU SOUS PREFET le 12 septembre 2019 
 
Le Sous Préfet est venu visiter le territoire de la CC3M le Jeudi 12 septembre 2019. Après un échange 
avec le Président et les Vice Présidents sur les dossiers en cours, il s’est rendu  au gymnase de Bayon 
pour évoquer le dossier de requalification de ce bâtiment en présence du Président du Syndicat. La 
matinée s’est poursuivie au Prieuré de Froville et à la Maison de la Mirabelle à Rozelieures.    
 
RESIDENCE D’ARTISTE BROUNIAK  
 
La compagnie Brounïak installe une résidence d’expérimentation et de recherche artistique de trois 
années (2019-2022) sur la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

L’objectif est de travailler la question du rapport public avec les habitants du territoire grâce à trois 
périodes « d’habitation » : 

Période 1 – 2020 : Être invité chez vous ! 
Période 2 – 2021 : Sortir de chez soi ! 
Période 3 – 2022 : Vous inviter chez nous ! 
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Pour la période 2020, le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

Période Objet de la résidence Actions avec le territoire 

14 – 18 octobre 19 « Être invité chez vous » 

(Semaine de travail en duo) 

Premiers temps de rencontre avec les têtes de 
réseau et des groupes ciblés (troupes amateurs, 
chorales, …) 18 – 20 novembre 19 

6 – 10 janvier 20 « Le Gros divertissement » Soirée apéro-rencontre 

Une à trois rencontres avec des groupes ciblés 

16 et 17 janvier 2020 « Sortir ensemble » Découverte du spectacle « BASTON ? » 

17 – 21 février 2020 « Être invité chez vous » Temps de rencontre avec groupes ciblés 

Ateliers avec les amateurs participants au Gros 
divertissement 

23 – 28 mars 2020 

6 – 10 avril 2020 

20 -25 avril 2020 « Le gros divertissement »  

Thiaville-sur-Meurthe ! 

Stage de 2J sous chapiteau pour les amateurs du 
Gros divertissement » 

22 – 24 mai 2020 Création « Le gros divertissement » 

Thiaville-sur-Meurthe ! 

Représentation avec la participation des habitants 

14 au 19 juin 2020 « Être invité chez vous » Bilan partagé du « Gros divertissement » et 
poursuite des temps de rencontre 

14 18 septembre 2020 « Être invité chez vous » Rencontre avec de nouveaux groupes non 
touchés auparavant et des habitants hors groupes 
constitués 2 – 9 novembre 2020 

7 – 11 décembre 2020 

 
La compagnie Brouniak présentera son projet lors du Conseil Communautaire du 5 novembre 2019. 
 
BILAN COMPETENCE EAU / ASSAINISSEMENT  
 
Suite à l’étude sur les transferts de compétence eau / assainissement :  

 14 communes se sont opposées au transfert de la compétence assainissement (Blainville, 
Brémoncourt, Crevechamps, Damelevières, Froville, Haussonville, Landécourt, Loromontzey, 
Mattexey, Mont sur Meurthe, Remenoville, St Remy aux Bois, Velle sur Moselle, Villacourt). 

 20 communes se sont opposées au transfert de la compétence eau  (Blainville, Borville, 
Brémoncourt, Charmois, Clayeures, Crevechamps, Damelevières, Froville, Giriviller, 
Haussonville, Landécourt, Loromontzey, Mattexey, Mont sur Meurthe, Remenoville, 
Rozelieures, St Germain, St Remy aux Bois, Velle sur Moselle, Vennezey, Villacourt). 

 
PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE  
 
La plateforme territoriale de rénovation énergétique a été mise en place le 1er mars 2017 et bénéficie 
d’un accompagnement ADEME jusqu’au 28 février 2020 (45 000 €/ an). L’ADEME ne reconduira pas 
son accompagnement financier passé cette date.  
 
La Région a créée une Société d’Economie Mixte dénommée OKTAVE qui permettra la poursuite des 
plateformes. Ces changements impliquent une cotisation supplémentaire au niveau du PETR. Ce 
dernier viendra présenter le projet lors d’une prochaine réunion. 


