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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 13 Novembre 2019 à Velle-sur-Moselle 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le treize novembre 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 : 43         Nombre de votants : 53 

 
Présents : Monsieur Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Jacques BAUDOIN, Martine BONNE (Bayon), Alain COLLET, 
Nadine GALLOIS, Olivier MARTET, Anne Marie FARRUDJA, Christian PILLER (Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT 
(Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Christophe 
SONREL, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON (Damelevières), Philippe GILLES (Einvaux), Denis FERRY (Essey la 
Côte), Noel MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Marie Laure 
HACQUARD (Haigneville), Christian BOUCAUD (Haussonville), Odile VARNEROT (Landécourt), Xavier TREVILLOT 
(Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Remi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan 
KURKIENCY, Bernadette LE GOFF, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Philippe PAQUIN (Remenoville), 
Linda KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Christophe MERCIER (Saint Germain), Yves BERGE 
(Saint Mard), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur 
Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Hervé POIROT (Villacourt), Yves 
THIEBAUT (Virecourt). 
 
Excusés : Didier PERRIN (pouvoir à Jacques BAUDOIN), Michel GUTH (pouvoir à Alain COLLET), Evelyne SASSETTI 
(pouvoir à Nadine GALLOIS), Nadia DORE (pouvoir à Olivier MARTET), Paul BINDA (Blainville sur l’eau), Francis 
LARDIN (pouvoir à Yves THIEBAUT), Daniel JUSNEL (Clayeures), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Patricia SAINT 
DIZIER), Olivier VILLAUME (pouvoir à Christophe SONREL), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Evelyne 
MATHIS), Bruno DUJARDIN (pouvoir à Hervé PYTHON), François CITE (pouvoir à Philippe DANIEL), Marie Christine 
ALBRECHT (Domptail en l’air), Isabelle GUERIN (Einvaux), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Jean Marie 
GASSMANN (Landécourt), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Alain BALLY (Remenoville). 
 
Absents : Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Catherine MANGEOT (Blainville sur l’Eau), Jean Charles CUNY (Froville), 
Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt). 

 
Avant la séance du Conseil Communautaire, à 19h, Monsieur le Sous-préfet de Lunéville et le Directeur de la 
DDFIP sont venus présenter la réorganisation des services fiscaux qui impactera notre territoire en 2021. 
 

1 Election d’un secrétaire de séance,  
2 Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 8 octobre 2019 à Vigneulles, 
3 Tableau des décisions prises par le Président, 

 
Intervention de la Compagnie Brouniak – compagnie en résidence sur notre territoire pour une durée de trois 
ans. 
 
La compagnie Brouniak, composée de 2 comédiens et musiciens, Camille PERRIN et Sebastien COSTE, va 
profiter d’une implantation longue sur notre territoire (3 ans, à compter de janvier 2020) pour expérimenter de 
nouvelles formes de rencontres et de convivialités autour d’un projet culturel. 
Les artistes souhaitent proposer divers ateliers de pratique artistique mais aussi partager des moments 
conviviaux comme se rendre à des spectacles ensemble, ou bien venir chez l’habitant pour une proposer des 
moments artistiques à domicile. 
 
ADMINISTRATIF : 

4 Dissolution du Syndicat Mixte Meurthe et Mortagne (ex-SIVOM), 
FINANCES : 

5 Admission en non-valeur budget RIEOM 2019, 

ORDRE DU JOUR 
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6 Modification de la plateforme de rénovation énergétique et modification de la cotisation du PETR, 
7 Extension de la mensualisation pour le paiement de la redevance incitative, 
8 Mise en place de « PayFIP » pour le paiement des factures multi-accueil et redevance incitative,  

SANTE : 
9 Autorisation du Président à signer le Contrat Local de Santé sur le Pays du Lunévillois (envoi par mail), 
10 Avant-projet sommaire de la Maison de santé de Gerbéviller (envoi par mail), 

RESSOURCES HUMAINES : 
11 Validation du Document Unique (envoi par mail), 
12 Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade, 
13 Validation du règlement Compte Epargne Temps, 

ENVIRONNEMENT :  
14 Demande de subvention auprès du conseil départemental pour les animations Nature scolaire et 

grand public 2020, 
ANIMATION : 

15 Signature de la convention pour le versement d’une aide aux associations proposant de 
l’enseignement musical sur le territoire intercommunal pour les années 2020-2021-2022, 

16 Adoption de l’accord-cadre d’aide de l’enseignement musical pour les écoles de musique municipales 
du territoire pour les années 2020-2021-2022, 

INFORMATIONS DIVERSES :  
17 Classement sans suite du marché OM pour la construction de quais supplémentaires sur le site de la 

déchetterie de Blainville-sur-l’Eau, pour motif économique, 
18 Séniors vacances, 
19 Planning des prochaines réunions, 

 

 
 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe) pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Communautaire du 
8 octobre 2019 à Vigneulles tel qu’il lui est présenté.  
 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération n°2018/10 du Comité Syndical du SIVOM du Pays de Meurthe Mortagne, en date du 28 septembre 2018, 
relative à l’adoption de la Convention de dissolution ;  
Vu la délibération n°127/2018 de modification des statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 
par l’extension de ses compétences facultatives comprenant l’ajout de « prestation de déneigement, d’entretien des 
espaces verts, chemins forestiers et menus travaux techniques » ;  
Vu la délibération n°167/2018 autorisant le Président à signer la convention de liquidation portant règlement financier et 
patrimonial de la dissolution du SIVOM du Pays de Meurthe et Mortagne ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2019 de modification des statuts de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle (CC3M) ;  
Lors de sa séance du 28 septembre 2018, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de 
Meurthe et Mortagne (SIVOM) s’est prononcé sur sa dissolution, en approuvant la convention de dissolution portant 
règlement financier et patrimonial de la dissolution et en la notifiant aux communes membres du SIVOM. 
 
A la suite de cette décision, conformément à la convention ratifiée, la CC3M a récupéré les agents et le matériel du SIVOM 
afin de continuer à proposer des prestations de déneigement, entretien des espaces verts, chemins forestiers et menus 
travaux techniques. Le Syndicat étant aujourd’hui vidé de sa substance au regard de ses ressources et de ses compétences, 
il y a lieu d’acter définitivement sa dissolution.  
 

DELIBERATION n° 112/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 113/2019 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 8 octobre 2019 à Vigneulles 

DELIBERATION n° 114/2019 – ADMINISTRATIF 
Dissolution du Syndicat Mixte Meurthe et Mortagne (ex SIVOM) 
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L’ensemble des communes membres du Syndicat ont délibéré pour acter la dissolution du syndicat. La CC3M nouvellement 
représentante du syndicat doit à son tour délibérer, expressément, afin de prononcer la dissolution du syndicat 
susmentionné. 
 
Ceci étant exposé, le Conseil Communautaire :  

 Acte la dissolution du Syndicat Mixte (ex SIVOM) ;  
 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 d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) d’un montant de 
1 947.72 € 
 
Ces sommes concernent des factures émises sur la période de 2016 à 2018 et concernent 13 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. 
 
 
 
 
Le Pays du Lunévillois a mis en place en mars 2017 une plateforme territoriale de rénovation énergétique pour l’habitat 
privé pour, d’une part, inciter les habitants à s’engager dans des projets performants de rénovation de leurs logements et, 
d’autre part, pour accompagner une mise en réseau et une montée en compétence des entreprises pour structurer une 
filière économique locale en capacité de répondre aux enjeux d’une rénovation énergétique d’un niveau de performance 
BBC. 
 
Dans ce cadre, le Pays du Lunévillois a conventionné avec le Ministère de la Transition Ecologique lors de sa labellisation 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) pour bénéficier d’un accompagnement de l’ADEME pour 3 ans 
à hauteur de 145 000 € pour les 3 ans. Dans le même temps, la Région Grand Est accompagnait pour un an le lancement de 
cette démarche avec un financement de 25 000 €. 
 
Ces accompagnements financiers ne seront pas reconduits à la fin de la convention à savoir à compter du 1er mars 2020.   
 
L’organisation de la Plateforme qui s’appuie sur les communautés de communes et qui permet aux habitants de bénéficier 
d’un guichet unique pour leur projet est reconnu et apprécié. Les résultats en volume et en nombre de dossiers 
accompagnés le démontrent. L’engagement et la qualité de la Plateforme sont soulignés par les interlocuteurs de l’ADEME 
et de la Région à l’occasion des comités d’évaluation. 
 
Afin de poursuivre ce service auprès des habitants et des professionnels de notre territoire et assurer un accompagnement 
de 150 ménages par an pour les publics qui dépassent les plafonds de ressources de l’ANAH, il est nécessaire de prévoir une 
cotisation supplémentaire au PETR par an et par habitant de chaque communauté de communes. Cette cotisation a été 
étudiée et correspond à 0.96€/hab/an. 
 
Ce financement assurera la poursuite de la mission sur les mêmes bases que l’activité actuelle et en intégrant le nouvel 
outil OKTAVE à savoir :  

 Tout public quel que soit son niveau de revenu,  
 Guichet unique avec porte d’entrée dans chaque Communauté de Communes,  
 Intégration de l’outil OKTAVE dans la plateforme – offre de service complémentaire  
 Réalisation de 150 visites annuelles dites « premières visites » avec remise d’un rapport aux particuliers pour les 

foyers ne relevant pas de l’accompagnement Habiter Mieux (dans le cadre de la convention « Habiter Mieux » la 
1ère visite est effectuée par l’opérateur ANAH).  

 Poursuite d’un service d’accompagnement renforcé auprès des foyers qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 
bénéficier de l’offre OKTAVE. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

DELIBERATION n° 115/2019 – FINANCES 
Admission en non-valeur budget RIEOM 2019 

DELIBERATION n° 116/2019 – FINANCES 
Modification de la plateforme rénovation énergétique et modification de la cotisation PETR 
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 Valide la poursuite de la plateforme de rénovation énergétique portée par le PETR du Lunévillois et déployée sur 
les 4 intercommunalités de son territoire ; 

 La cotisation supplémentaire pour contribuer au fonctionnement de cette plateforme est portée à 0.96€ 
/hab/an ; 

 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Vu la délibération n°103/2018 du 27 juin 2018 fixant les modalités de financement liées à la mise en place de la tarification 
incitative,  
Vu les délibérations n°72/2019 ET n°73/2019 du 26 juin 2019 précisant les modalités de financement liées à la mise en 
place de la tarification incitative,  
 
Il est nécessaire d’harmoniser les moyens de paiement du service « Ordures Ménagères » en proposant un outil et des 
règles de mensualisation identiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle.  
 
En ce sens, il est proposé la mise en place d’un mode de paiement automatique de la redevance incitative, par 
mensualisation, de la manière suivante :  
 
 Concernant le 1er semestre de l’année N : 

 Mensualisation du montant de la part fixe du 1er semestre sur les mois de février, mars, avril, mai et juin ;  
 Paiement de la part variable du 1er semestre en juillet ;  

 
 Concernant le 2ème semestre de l’année N :  

 Mensualisation du montant de la part fixe du 2ème semestre sur les mois d’août, septembre, octobre, novembre et 
décembre ;  

 Paiement de la part variable du 2ème semestre en janvier de l’année N+1 ; 
 
Ce mode de paiement sera proposé aux habitants du territoire afin de faciliter les procédures de versement de la redevance 
incitative et de répondre aux demandes des usagers.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  
 Adopte la mise en place de la mensualisation pour le paiement de la redevance incitative sur le territoire de la CC3M 

tel qu’il est présenté ci-dessus ;  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sur article L.1611-5-1,   
Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018, 
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié,  
Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP,  
 
Considérant la volonté de la CC3M de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement en ligne, accessible aux usagers, et 
donc d’anticiper l’obligation de fournir un tel service à titre gratuit. 
 
Considérant que l’offre de paiement Payfip proposée par la DGFIP permet un paiement simple, rapide et accessible par 
carte bancaire grâce au service TiPi « Titre Payable par Internet » mais aussi par prélèvement SEPA unique,  
Ceci exposé, Le Conseil Communautaire :  

 Décide de mettre en place l’offre de paiement PayFip/TiPi proposée par la DGFIP à partir de son site 
sécurisé,  

 Accepte la prise en charge des frais afférents aux commissions bancaires pour PayFip qui seront prévus 
chaque année au budget de la CC3M,  

 Autorise le Président à signer la convention et le formulaire d’adhésion avec la DGFIP,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

  
Délibération adoptée à l’unanimité. 

DELIBERATION n° 117/2019 – FINANCES 
Mise en place de la mensualisation pour le paiement de la redevance incitative sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes 

DELIBERATION n° 118/2019 – FINANCES 
Mise en place de « Payfip » pour le paiement des factures multi-accueils et redevance incitative 
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Vu la loi n°2009-897 « Hôpital, patients, santé et territoire » en date du 21 juillet 2009,  
Vu la loi n°2016-41 de modernisation de notre système de santé, en date du 26 janvier 2016,  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-1, L.1434-2, L.1434-10 et L.1434-16,  
Vu l’arrêté ARS-DIRSTRAT-DG/2018/2103 portant adoption du Projet Régional de Santé 2018-2028 de l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est en date du 18 juin 2018,  
Vu la délibération n°2018-055 du Comité de Pôle du Pays du Lunévillois en date du 8 novembre 2018, relative au lancement 
d’un contrat local de santé à l’échelle du Pays du Lunévillois. 
 
La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 institue une territorialisation des politiques de santé et 
porte une réforme globale qui doit permettre aux institutions opérateurs et professionnels de santé de s’adapter aux 
nouveaux besoins de la population.  
 
C’est dans ce cadre qu’ont été institués les Contrats Locaux de Santé (CLS). Il s’agit d’un outil de coordination des politiques 
publiques et des initiatives locales afin de mettre en commun les moyens au service des priorités de santé d’un territoire et 
ainsi réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. 
 
Sur le territoire du Lunévillois, le Contrat Local de Santé est porté par le Pays du Lunévillois. Ce choix a été fait d’une part, 
car le Pays du Lunévillois a d’ores est déjà démontré, avec l’avènement du Conseil Local de Santé mentale depuis 2016, son 
expérience dans la démarche de contractualisation en santé. Et, d’autre part, car l’échelle territoriale du Pays du Lunévillois 
est l’échelle pertinente pour mettre en œuvre une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs intervenants sur le 
Lunévillois. 
 
Le Contrat Local de Santé est un outil permettant d’articuler la mise en œuvre du projet régional de santé de l’ARS avec les 
besoins des populations, les attentes des acteurs de terrain en tenant compte des ressources et services disponibles dans 
les territoires de vie. Par ailleurs, cette articulation doit également se faire avec les autres politiques sectorielles en lien 
avec la santé.  
 
Le Contrat Local de Santé permet également une collaboration plus efficace et une mutualisation de compétences entre les 
structures qui s’avèrent précieuse pour réaliser des priorités communes. Le partenariat institutionnel est également 
renforcé puisque reposant sur une collaboration plus appropriée et mieux articulée. 
 
Le Socle du Contrat Local de Santé du Lunévillois :  
 
Axe 1 : l’autonomie :  

 Conforter l’autonomie et améliorer l’accompagnement des personnes vieillissantes sur le territoire,  
 Rompre l’isolement des personnes non autonomes ou en perte d’autonomie,  
 Favoriser l’autonomie des enfants et des jeunes notamment porteurs d’handicaps 

Axe 2 : l’offre et l’accès aux soins : 
 Conforter l’offre en soins sur le territoire,  
 Inscrire le territoire dans l’innovation et l’expérimentation en santé 

Axe 3 : la prévention et l’éducation à la santé : 
 Développer et accompagner des actions de promotion et de prévention en santé 
 Prévenir l’entrée dans les pratiques addictives,  
 Promouvoir la santé sexuelle et d’éducation à la vie affective,  
 Promouvoir une activité physique régulière et une alimentation saine, afin notamment de réduire le 

risque de maladies cardio-vasculaires,  
 Agir dès le plus jeune âge pour lutter contre le caractère persistant et reproductible des inégalités en 

santé,  
 Favoriser un usage judicieux du système de soins. 

Axe 4 : la santé mentale :  
 Proposer un accompagnement des situations de pyscho-pathologies du travail et sur le lieu de travail, 
 Repérer, assister et orienter les personnes souffrant de troubles psychiques,  

 
Durant les discussions concernant les quatre axes, un groupement d’enjeux et d’objectifs communs à pu être mis en 
lumière. Constituant ainsi un cinquième axe du Contrat Local de Santé.  
 
Axe complémentaire : enjeux et démarches communes :  

 Améliorer la connaissance de l’offre en santé existante sur le territoire,  
 Favoriser l’adéquation entre les besoins actuels et futurs d’accompagnement et les compétences 

humaines formées du territoire,  
 Améliorer l’accompagnement des situations complexes,  
 Encourager les initiatives et l’expérimentation de nouvelles organisations et outils en santé 

DELIBERATION n° 119/2019 – FINANCES 
Autorisation du Président à signer le Contrat Local de Santé du Pays du Lunévillois 
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 Accompagner la mobilité des patients et des professionnels,  
 Coordonner, animer et évaluer le Contrat Local de Santé. 

Ceci exposé, Le Conseil Communautaire :  
 Approuve le Socle du Contrat Local de Santé  
 Autorise le Président à signer le Contrat Local de Santé du Pays du Lunévillois dont les axes stratégiques sont 

présentés ci-dessus, ainsi que tout avenant et document nécessaire à la mise en œuvre du Contrat Local de Santé 
du Pays du Lunévillois. 

 
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 pluriprofessionnelle 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 pluriprofessionnelle de Gerbéviller,  
Vu la délibération n°2019-95 du Conseil Communautaire en date du 18 septembre 2019 relative à la présentation de 
l’esquisse de la maison de santé pluriprofessionnelle 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. Ce 
projet a été validé en juillet 2018 par l’Agence Régionale de Santé du Grand Est.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Approuve l’avant-projet sommaire tel qu’il est présenté.  
 

Votes Pour : 40 
Votes Contre : 4 
Abstention : 9 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code du Travail,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs.  
 
Considérant l’avis favorable, à l’unanimité du Comité Technique du 16 octobre 2019 ; 
Considérant l’avis favorable, à l’unanimité du CHSCT du 16 octobre 2019 ;  
Considérant que selon l’article L.4121-1 du Code du Travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention 
des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés ; 
Considérant que selon l’article L.4121-3 du Code du Travail, l’employeur met en œuvre les actions de prévention 
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
 
Afin de répondre à ces obligations, la Communauté de Communes a souhaité s’investir dans une démarche de prévention, 
notamment dans l’élaboration du Document Unique d’évaluation des risques professionnels ains que dans ses mises à jour.  
 
En ce sens, il convient de désigner un Assistant/Conseiller de Prévention (ACP) au sein des agents de la Communauté de 
Communes, afin que puisse être amorcé les mesures qui composent le plan d’actions, notamment en matière de formation 
(SST, PRAP, extincteurs…) 
 

DELIBERATION n° 120/2019 – SANTE 
Avant-Projet sommaire de la Maison de Santé de Gerbéviller 

DELIBERATION n° 121/2019 – RESSOURCES HUMAINES 
Validation du Document Unique 
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Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire d’adopter le Document Unique d’évaluation des risques professionnels 
présenté et de nommer un agent préventionniste (ACP) au sein de la CC3M en la personne de Monsieur Louis PAYEUR.   
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire :  

 Approuve le Document Unique d’évaluation des risques professionnels,  
 Désigne Louis PAYEUR comme Assistant/Conseiller de Prévention de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment l’article 49, 
 
Considérant l’avis favorable, à l’unanimité du Comité Technique du date 5 novembre 2019 ; 
 
L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a modifié l’article 49 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à la 
procédure d’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux. 
Le taux de promotion est fixé par le Conseil Communautaire après avis du Comité Technique. Le taux retenu est exprimé 
sous la forme d’un pourcentage et reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
Au vu de l’organigramme et des besoins en ressources humaines de la Communauté de Communes il est proposé 
l’instauration d’un taux de promotion de 100%, défini ci-dessous pour chaque cadre d’emplois :   
 
Filière administrative : 
 
 TAUX DE PROMOTION 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Attaché principal 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Rédacteur principal de 1ère classe 
GRADE D’AVANCEMENT Rédacteur principal de 2èmeclasse 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint administratif principal de 1ère classe 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint administratif principal de 2ème classe 
 
Filière médico-sociale 
 
 TAUX DE PROMOTION 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Infirmier en soins généraux hors classe 
GRADE D’AVANCEMENT Infirmier en soins généraux de classe supérieure 

CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe 
 
Filière sociale 
 
 TAUX DE PROMOTION 100% 

CADRE D’EMPLOIS EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX 
 Jusqu’au 31/12/2019 (transitoire) 
GRADE D’AVANCEMENT Educateur principal de jeunes enfants 
 Jusqu’au 31/12/2020 (transitoire) 
GRADE D’AVANCEMENT Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 
GRADE D’AVANCEMENT Educateurs de jeunes enfants de 1ère classe 
 A compter du 01/01/2020 : 
GRADE D’AVANCEMENT Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 
 

DELIBERATION n° 122/2019 – RESSOURCES HUMAINES 
Fixation des taux de promotion de grade pour les avancements de grade 
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Filière animation 
 

 TAUX DE PROMOTION 100% 
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX 

GRADE D’AVANCEMENT Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
 
 
 
Filière technique : 
 
 TAUX DE PROMOTION 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Agent de maîtrise principal 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint technique principal de 1ère classe 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
 
Filière sportive : 
 
 TAUX DE PROMOTION : 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES OPERATEURS DES APS TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Opérateur APS principal 
GRADE D’AVANCEMENT Opérateur des APS qualifié 
 
Filière culturelle : 
 
 TAUX DE PROMOTION : 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS DU PATRIMOINE TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
GRADE D’AVANCEMENT Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
 
Filière sociale : 
 
 TAUX DE PROMOTION : 100% 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
GRADE D’AVANCEMENT Agent social principal de 1ère classe 
 Agent social principal de 2ème classe 
 
Concernant cette proposition, le comité technique a émis un avis favorable lors de sa réunion du 05 novembre 2019. 
 
Aussi, il est proposé de fixer un taux de promotion à 100% pour l’avancement au grade supérieur (grade d’avancement), à 
compter de l’année 2020, des fonctionnaires de la Communauté de Communes. 
 
Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 

 Fixe le ratio d’avancement de grade des fonctionnaires de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle à 100% ; 

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

Votes Pour : 52 
Votes Contre :  
Abstention : 1 

 
 
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 
notamment l’article 7-1, 
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la 
fonction publique territoriale,  

DELIBERATION n° 123/2019 – RESSOURCES HUMAINES 
Validation du règlement Compte Epargne Temps 
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Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte 
épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique,  
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 
2002 modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,  
 
Considérant l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 5 novembre 2019,  
Le Conseil Communautaire décide :  
 
Article 1 :  
D’instituer le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et d’en 
fixer les modalités d’application de la façon suivante :  

 L’alimentation du CET : 
Le CET est alimenté, selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004, par : 

 Le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985, sans que le nombre de jours de 
congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (pour un agent ayant une obligation hebdomadaire 
de service de 5 jours et au prorata pour un agent dont les obligations hebdomadaires de service sont inférieures à 
5 jours). 

 
Le CET peut être alimenté dans la limité d’un plafond global de 60 jours. L’alimentation se fait par journées entières. 
 

 Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET :  
 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande écrite de l’agent éligible.  
Le Conseil fixe au 31 décembre de l’année en cours, la date à laquelle doit au plus tard parvenir la demande de l’agent 
concernant l’alimentation du CET. 
 
Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite 
verser sur son compte.  
 
Chaque année le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son CET (jours épargnés et consommés), dans 
les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte.  

 
 L’utilisation du CET :  

 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service.  
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive de fonctions, 
ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, paternité ou d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie.  
 
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.  
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET. Qu’il soit titulaire ou contractuel, il peut utiliser les 
jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités de service. 

 
Le don de jours de repos issus d’un CET à un autre agent public pourra être organisé selon les modalités issus du décret 
n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.  
 

 Décès de l’agent bénéficiaire d’un CET :  
 
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. 
 
Les montants, fixés forfaitairement par jour accumulé pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés 
par l’arrêté du 28 août 2009 susvisé, soit :  

- Catégorie A : 135 € 
- Catégorie B : 90 € 
- Catégorie C : 75 € 

 
 
 
Article 2 :  
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Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter de la date de la délibération, après transmission aux services de 
l’Etat, publication et/ou notification, et sont applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public employés depuis plus d’un an à temps complet.  
 
Article 3 :  
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat et de sa publication.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle élabore chaque année un programme d’animations 
d’éducation à l’environnement en lien avec la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) à destination des scolaires et du 
grand public. Ce programme d’animations est soutenu financièrement par le Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle.  
 
Pour le programme d’animations 2020, 68 animations scolaires et 10 animations grand public peuvent être soutenus par le 
Conseil Départemental.  
 
63 animations scolaires seraient à destination des classes de CM1 et CM2 du territoire, soit 21 classes de 11 écoles, 
représentant 495 élèves. 5 animations de découverte de la nature seront proposées à 5 classes de cycle 2.  
 
Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise la mise en place d’un programme d’animations sur le ENS à destination des scolaires et du grand public,  
 Sollicite une subvention de 15 600€ au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour la réalisation de ce 

programme,  
 Décide que la Communauté de Communes prend en charge le transport scolaire de l’établissement vers le lieu 

d’animation et inversement,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
Soucieuse de maintenir le lien social et culturel sur son territoire, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle apporte un soutien aux actions culturelles et étudie différents moyens de pérenniser cette offre au niveau local.  
 
En ce sens, les Bureaux Communautaire du mois de juin et du mois de novembre proposent la mise en place d’un 
conventionnement entre Communauté de Communes et associations afin que puisse être subventionnée une partie des 
dépenses associatives relatives à l’enseignement musical pendant une durée de 3 ans. En ce sens, il est proposé d’aider les 
associations signataires à hauteur de 60.00€ maximum par an, par élève habitant le territoire de la CC3M, qui suit un 
enseignement musical prodigué par un professionnel diplômé.  
 
L’objectif de cette convention est de soutenir et de maintenir l’enseignement musical sur le territoire de la Communauté de 
Communes.  
 
Ceci exposé, Le Conseil Communautaire : 
 

 Valide la convention de soutien à l’enseignement musical du territoire pour les années 2020-2021-2022,  
 Autorise le Président à signer la convention d’aide aux associations proposant de l’enseignement musical pour les 

années 2020-2021-2022,  
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION n° 124/2019 – ENVIRONNEMENT 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour les animations 

« Nature » scolaire et grand public 2020 

DELIBERATION n° 125/2019 – ANIMATION 
Signature de la convention pour le versement d’une aide aux associations proposant de l’enseignement 

musical sur le territoire intercommunal pour les années 2020-2021-2022 



11 
 

 
 
 
Classement sans suite du marché OM pour la construction de quais supplémentaires sur le site de la 
déchetterie de Blainville-sur-l’Eau, pour motif économique ; 
 
 
Séniors vacances :  
Le séjour « Séniors en Vacances », s’est déroulé aux Issambres, en bord de mer, dans le Var du 5 au 12 octobre. 
Les participants ont eu la chance d’avoir un temps estival durant toute la semaine pour le plus grand plaisir de 
tous. 
 
Le séjour était complet avec 50 participants CC3M et 100 participants CCTLB. Certains des séniors ont d’ores et 
déjà fait savoir qu’ils souhaitaient reconduire leur participation l’année prochaine. 
 
Planning des prochaines réunions :  
 

Prochaines réunions de la Communauté de Communes 

Réunions Date Lieu Heure 

Vice-Présidents Mardi 26 novembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Amicale des Maires  Vendredi 29 novembre  Salle des fêtes de Vigneulles 19h 

Bureau Communautaire Mardi 3 décembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 11 décembre Salle Cabu à Blainville-sur-l’Eau 20h30 

Vice-Présidents Mardi 17 décembre Mont-sur-Meurthe 20h30 

Vœux  Mardi 7 janvier Salle des fêtes de Gerbéviller 20h30 

Conférence territoriale 
aménagement du 
territoire 

Mardi 14 janvier 
Mont-sur-Meurthe 

18h à 20h 

Bureau Communautaire Mardi 14 janvier Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 22 janvier  20h30 

Vice-Présidents Mardi 11 février Mont-sur-Meurthe 20h30 

Bureau Communautaire Mardi 18 février Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 4 mars  20h30 

Mise en place du Conseil 
Communautaire Mercredi 8 avril 

Bayon 
20h30 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 


