
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MEURTHE, MORTAGNE, MOSELLE 

 

DEPARTEMENT           Comptes-rendus 

Meurthe et Moselle          des 

ARRONDISSEMENT          Délibérations du 22 janvier 2020 

Lunéville 

 
L’an deux mille vingt, le vingt deux janvier 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 Vigneulles, sous la présidence de 

Monsieur Philippe DANIEL, Président.  

 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 42     Nombre de votants : 54 

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

GALLOIS, Olivier MARTET, Nadia DORE, Anne Marie FARRUDJA, Christian PILLER, Francis LARDIN, Catherine MANGEOT 

(Blainville sur l’Eau), Gérard EURIAT (Borville), Maurice HERIAT (Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Christophe SONREL, 

Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON, Francois CITE (Damelevières), Denis FERRY (Essey la Côte), Jean Charles 

CUNY (Froville), Serge ROUSSEL, Daniel GERARDIN (Gerbéviller), Francis ROCH (Giriviller), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), Jean 

Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), Pascal DIDIER (Loromontzey), Remi VUILLAUME (Mattexey), Thierry 

MERCIER (Méhoncourt), Jonathan KURKIENCY, Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Philippe PAQUIN (Remenoville), Linda 

KWIECIEN (Romain), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), Pascale MALGLAIVE (Seranville), 

Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe DANIEL (Vigneulles), Yves THIEBAUT 

(Virecourt). 

 

Excusés : Evelyne SASSETTI (pouvoir à Nadia DORE), Paul BINDA (pouvoir à Michel GUTH), Daniel JUSNEL (pouvoir à Jean Marie 

GASSMANN), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Hervé PYTHON), Olivier VILLAUME (pouvoir à 

Bruno DUJARDIN), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), Marie Christine ALBRECHT (pouvoir à Philippe 

DANIEL), Philippe GILLES (Einvaux), Noel MARQUIS (pouvoir à Daniel GERARDIN), Christian BOUCAUD (pouvoir à Christophe 

SONREL), Bernadette LE GOFF (pouvoir à Jonathan KURKIENCY), Gérard GEOFFROY (pouvoir à Serge ROUSSEL), Alain BALLY 

(Remenoville), Christophe MERCIER (pouvoir à Thierry MERCIER). 

 

Absents : Didier PERRIN, Daniel WELTZHEIMER (Bayon), Isabelle GUERIN (Einvaux), Mathieu CEKOVIC (Sains Boingt), Yves 

BERGE (Saint Mard), Hervé POIROT (Villacourt). 

1 Election d’un secrétaire de séance ; 

2 Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 2019 à Blainville-sur-l’Eau ; 

3 Tableau des décisions prises par le Président ; 

FINANCES : 

4 Vote du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2019 ; 

5 Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement ; 

6 Admission en non-valeur sur le budget RIEOM ; 

7 Admission en non-valeur sur le budget Petite Enfance ; 

RESSOURCES HUMAINES : 

8 Création d’un poste d’ambassadeur(trice) du tri à temps non complet 28/35
ème

 ; 

9 Création d’un poste d’agent administratif polyvalent déchet à temps non complet 28/35
ème

 ; 

SANTE : 

10 Adoption de l’Avant-Projet Définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ; 

11 Demandes de subventions au titre du FEADER, de la DETR, de la DSIL, à la Région et au Département pour la MSP 

à Gerbéviller ; 

12 Autorisation du Président à procéder à l’achat de terrain pour la MSP à Gerbéviller ; 

13 Autorisation du Président à procéder au dépôt du permis de construire de la MSP à Gerbéviller ; 

14 Autorisation du Président à lancer une procédure d’appel d’offres pour la construction de la MSP à Gerbéviller ; 

ADMINISTRATIF :  

15 Autorisation de procéder aux démarches pour la location d’un bâtiment pouvant accueillir les services 

administratifs de la CC3M ; 

TECHNIQUE : 

16 Autorisation du Président à signer la convention de location du local technique à Gerbéviller ; 

 

ORDRE DU JOUR 



PETITE ENFANCE : 

17 Autorisation du Président à signer la convention de partenariat pour la fourniture de repas du multi-accueil 

« Frimousse » ; 

ANIMATION : 

18 Autorisation du Président à signer l’accord-cadre avec l’école de musique de Blainville-sur-L’eau ; 

INFORMATIONS DIVERSES :  

19 Extension consignes de tri ; 

20 Relance des marchés déchetteries ; 

21 Planning des prochaines réunions ; 
 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Guy SERVANT (Charmois) 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 

11 décembre 2020 à Blainville sur l’Eau tel qu’il lui est présenté.  

 
 

 

Suite à la mise en place de la redevance incitative sur tout le territoire, il convient de clôturer le budget TEOM pour 

l’intégrer intégralement au buget RIEOM. 

Afin de permettre cette absorption, il est recommandé de prendre une délibération pour valider l’absorption du budget 

TEOM au sein du budget RIEOM 2020 afin que ne subsiste qu’un seul budget Ordures Ménagères.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, l’ajout du point : absorption du budget TEOM 

par le budget RIEOM.  

 

 

 

 

Vu l’article 11 de la loi du 6 février 1992 ; 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil Communautaire et conformément au décret 

n°2016-841 du 24 juin 2016, le Rapport d’Orientation Budgétaire contenant des données synthétiques sur la situation 

financière de la Communauté de Communes a été établi pour servir de support au débat.  

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales, a lieu dans les deux mois 

précédant l’examen du budget primitif. Il a pour but d’éclairer l’élaboration du budget primitif 2020 qui interviendra début 

mars. Il s’agit d’une discussion, sans vote, autour des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire 

intercommunale.  

C’est une étape importante dans la vie démocratique de la collectivité. Il permet à chaque élu du Conseil Communautaire 

de s’exprimer sur le sujet essentiel des finances publiques.  

 

Ce document présente des éléments factuels qui permettront d’alimenter le débat. Il donne une tendance sur les 

orientations, tant en termes de fonctionnement que d’investissement pour le budget à venir et les suivants.  

 

Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des communes au Président de l’EPCI 

dont la commune est membre dans un délai de 15 jours.  

Depuis le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, il est prévu que soit indiqué dans le rapport un certain nombre d’éléments 

concernant les ressources humaines :  

 La structure des effectifs ;  

 Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 

indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 

rémunérées et les avantages en nature ;  

 La durée effective du travail ;  

 

DELIBERATION n° 001/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 002/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 2019 à Blainville sur l’Eau 

 

DELIBERATION n° 003/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE : absorption du budget TEOM par le budget RIEOM  

DELIBERATION n° 004/2020 – FINANCES 

Vote du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2019 

 



De plus, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 ajoute deux 

nouvelles informations à inclure dans le DOB :  

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

section de fonctionnement ; 

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

dette ;  

 

Maurice HERIAT demande pourquoi la Communauté de Communes n’a pas renégociée ses contrats de prêts. Le Président 

lui répond que cela est impossible car les contrats contractés avec des taux qui seraient possiblement renégociable ont 

étaient signés avec une clause empêchant toute renégociation de ces contrats. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,  

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

Budgétaire,  

 Approuve le Débat d’Orientation Budgétaire 2020 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Le Président informe l’Assemblée que des opérations d’investissement doivent recevoir un début d’exécution ou vont 

démarrer dans les prochaines semaines sans attendre le vote formel du budget primitif 2020 qui sera voté lors du Conseil 

Communautaire du mois de mars.  

Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et afin de préserver la continuité du 

service entre le 1
er

 janvier 2020 et la date d’adoption du budget, le président peut :  

 Mettre en recouvrement les recettes à engager, liquider et mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans les limites des crédits ouverts au budget de l’année précédente ;  

 Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 

avant le vote du budget.  

 

De plus, jusqu’à l’adoption du budget, le Président, peut, également sur autorisation du conseil précisant le montant et 

l’affectation des crédits : engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Cette possibilité d’utilisation des crédits est liée à l’engagement de reprise des opérations dans le budget primitif à venir. 

Pendant cette période, précédant le vote du budget, les règlements peuvent également intervenir sur les reports de la 

section d’investissement. Ces restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 

l’exercice.  

Dans un souci de rapidité d’exécution des projets structurants en matière d’investissement, il est donc proposé au conseil 

d’autoriser le Président conformément à l’article L1612-1 du CGCT à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette, sous réserve que les crédits soient intégrés aux différents budgets primitifs 2020 

de la collectivité, selon les tableaux ci-dessous :  

 

BUDGET GENERAL

Chapitres/ 

articles
Désignation sous fonction Budget 2018

Budget 2019 - 

ouverture de 25 % 

des crédits 

d'investissement 

votés à l'exercice 

2019

20 Immobilisations incorporelles 139 454,00 34 863,50

   2031 Frais d'études 020 -Administration générale de la collectivité 139 454,00 34 863,50

204 Subventions d'équipement versées 286 000,00 71 500,00

     204123 Projets d'infrastructures d'intérêt national 816 - Autres réseaux et services divers 230 000,00 57 500,00

     204222 Aides aux ravallements de façade 90 -Interventions économiques 9 000,00 2 250,00

     204225 FART 90 -Interventions économiques 0,00

     204227 Aide rénovation énergétique hors ANAH 90 -Interventions économiques 32 000,00 8 000,00

     204228 Aide rénovation énergétique - habiter mieux (ANAH) 90 -Interventions économiques 15 000,00 3 750,00

21 Immobilisations corporelles 77 800,00 19 450,00

   2113 Terrains aménagés autres que voirie 020 -Administration générale de la collectivité 500,00 125,00

   2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 020- Administration générale de la collectivité 5 000,00 1 250,00

   2152 Installations de voirie 90- Interventions économiques 10 000,00 2 500,00

    21571 Matériel roulant 810 -Services communs 35 000,00 8 750,00

   2158 Autres install., matériel et outillage techniques 810 -Services communs 1 000,00 250,00

    21752 Installation de voiries 90- Interventions économiques 13 000,00 3 250,00

   2182 Matériel de transport 810 -Services communs 6 300,00 1 575,00

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique 020- Administration générale de la collectivité 2 000,00 500,00

   2184 Mobilier 020-Administration générale de la collectivité 3 000,00 750,00

   2188 Autres immobilisations corporelles 020- Administration générale de la collectivité 2 000,00 500,00

23 Immobilisations en cours 73 800,00 18 450,00

2313 Constructions 511- Dispensaires et autres établissements sanitaires 73 800,00 18 450,00

45 Comptabilité distincte rattachée 100,00 25,00

    45813 ENS sentier d'interprétation 100,00 25,00

577 154,00 144 288,50Total Général

DELIBERATION n° 005/2020 – FINANCES 

Autorisation préalable de mandatement de dépenses d’investissement 



 

 

 
 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, selon l’affectation ci-dessus 

exposée ;  

 Précise que l’intégralité des dépenses engagées dans ce cadre seront intégrées au budget primitif 2020 de la 

collectivité. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Madame le Comptable Public de Blainville-Bayon a fait parvenir un état des produits irrécouvrables pour effacement de 

dette, concernant le budget de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) pour un montant de 

146€. 

Ce montant concerne des factures émises sur l’année 2019 et concerne un foyer du territoire de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

Ce montant sera inscrit au compte 6542 du budget RIEOM de l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accepte d’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. 

 

 

BUDGET PETITE ENFANCE

Chapitres/ 

articles
Désignation sous fonction Budget 2018

Budget 2019 - 

ouverture de 25 % 

des crédits 

d'investissement 

votés à l'exercice 

2019

21 Immobilisations corporelles 97 600,00 24 400,00

21318 Autres bâtiments publics 64 - crèche 10 000,00 2 500,00

21735 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 65 - crèche 25 000,00 6 250,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 64 - crèche 3 600,00 900,00

2184 Mobilier 64 - crèche 6 000,00 1 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 64 - crèche 53 000,00 13 250,00

23 Immobilisations en cours 1 207 650,00 301 912,50

2313 Constructions 64 - crèche 1 207 650,00 301 912,50

1 305 250,00 326 312,50Total Général

BUDGET ANNEXE TEOM 

Chapitres/  
articles 

Désignation 

Budget 2018 
Budget 2019 - ouverture de 25  
% des crédits d'investissement  

votés à l'exercice 2019 

21 Immobilisations corporelles 161 000,00 40 250,00 
   2113 Terrains aménagés autres que voirie 10 000,00 2 500,00 
    21318 Autres bâtiments publics 80 000,00 20 000,00 
    21578 Autre matériel et outillage de voirie 1 000,00 250,00 
   2158 Autres install., matériel et outillage techniques 5 000,00 1 250,00 
   2188 Autres immobilisations corporelles 65 000,00 16 250,00 

161 000,00 40 250,00 

BUDGET ANNEXE RIEOM 

Chapitres/  
articles Désignation Budget 2018 

Budget 2019 - ouverture de 25  
% des crédits d'investissement  

votés à l'exercice 2019 

20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 2 500,00 
   2031 Frais d'études 10 000,00 2 500,00 
21 Immobilisations corporelles 63 200,00 15 800,00 
   2138 Autres constructions 60 000,00 15 000,00 
   2181 Install.générales,agencement & aménagements divers 1 200,00 300,00 
   2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000,00 500,00 
45 Comptabilité distincte rattachée 27 000,00 6 750,00 

45811 opération composteurs 27 000,00 6 750,00 
100 200,00 25 050,00 Total Général 

Total Général 

DELIBERATION n° 006/2020 – FINANCES 

Admission en non-valeur sur le budget RIEOM 

 



 

 

 

Madame le Comptable Public de Blainville-Bayon a fait parvenir un état des produits irrécouvrables pour cause de montant 

inférieur au seuil de poursuite, concernant le budget Petite Enfance 2020 pour un montant de 24.22€ 

Ce montant concerne des factures émises sur l’année 2018 et concerne un foyer du territoire de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle.  

Ce montant sera inscrit au compte 6541 du budget Petite Enfance de l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accepte l’admission en non-valeur des titres de recettes Petite Enfance non recouvrés ;  

 Accepte les effacements de dette des titres de recettes Petite Enfance non recouvrés ;  

 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 (CGCT),  

Vu la loi n°2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),  

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,  

Vu la délibération n°107/2019 du 8 octobre 2019 précisant les modalités de mise en place du financement de la tarification 

incitative,  

 

Dans le respect du cadre législatif, le Conseil Communautaire a prononcé l’extension de la RIEOM incitative sur l’ensemble 

de son territoire à compter de 2020 et donc a acté la suppression de la TEOM. Cette disparition de la TEOM entraîne des 

effets comptables.  

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire que l’exercice 2019 soit le dernier exercice comptable 

du budget TEOM. Il est ainsi recommandé de valider l’absorption du budget TEOM au sein du budget RIEOM incitative 2020 

afin que ne subsiste qu’un seul budget Ordures Ménagères : le Budget Redevance Incitative pour l’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (RIEOM).  

En ce sens, le Président précise que le Budget TEOM est inactif et n’a connu aucun mouvement comptable sur l’exercice 

2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Prononce l’absorption du budget TEOM au sein du budget RIEOM de la CC3M à compter de la date de la présente 

délibération sur l’exercice comptable 2020 ; 

 Prévoit que l’ensemble des affectations de résultats 2019, restes à réaliser 2019 et rattachement de charges et de 

produits 2019 du budget TEOM seront inscrits au budget RIEOM ;  

 Prévoit que le budget RIEOM se substitue au budget TEOM dans l’ensemble des écritures, documents et décisions 

à compter de la date de la présente délibération sur l’exercice comptable 2020 ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-5 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 nécessaires 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 heures (xx/35
ème

). 

 

Considérant que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires titulaires. Ceux-ci détiennent un grade au sein 

d’un cadre d’emplois afin de pourvoir ces mêmes postes.  

DELIBERATION n° 007/2020 – FINANCES 

Admission en non-valeur sur le budget Petite Enfance 

DELIBERATION n° 008/2020 – FINANCES 

Absorption du budget TEOM par le budget RIEOM 

DELIBERATION n° 009/2020 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste d’ambassadeur(trice) du tri à temps non complet 28/35
ème

  

 



 

En cas de recherche 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 pur 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’une durée 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 ; le Conseil Communautaire décide :  

 

Article 1 :  

- De créer un poste d’ambassadeur(trice) du tri à temps non complet 28/35
ème 

;  

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriales, des agents de maîtrise ou par un agent contractuel dans l’attente d’un recrutement d’un 

fonctionnaire au grade de :  

- D’adjoint technique à temps non complet 28/35
ème

,  

- D’adjoint technique principal  de 2
ème

 classe à temps non complet 28/35
ème

,  

- D’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps non complet 28/35
ème

,  

- Relevant de la catégorie hierarchique (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 2
ème

 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.  

 

Article 4 : d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget et 

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.   
 

Votes Pour :     50 

Votes Contre : 0 

Abstention :     4 
 

 

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-5 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 nécessaires 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 heures (xx/35
ème

). 

Considérant que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires titulaires. Ceux-ci détiennent un grade au sein 

d’un cadre d’emplois afin de pourvoir ces mêmes postes.  

 

Afin de prévenir les mouvements de personnel qui peuvent affecter la collectivité (mutations, fin de contrats d’agents non 

titulaires, remplacements d’agents indisponibles, etc...) il s’avère indispensable de disposer d’un ensemble cohérent de 

DELIBERATION n° 010/2020 – RESSOURCES HUMAINES 

Création d’un poste d’agent administratif polyvalent déchet à temps non complet 28/35ème  

 



grades pouvant être pourvus sur ces postes vacants qui seraient rendus disponibles au sein des cadres d’emploi afin de 

pourvoir ces mêmes postes.  

  

En cas de recherche 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 pur 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’une durée 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 ; le Conseil Communautaire décide :  

 

Article 1 :  

- De créer un poste d’agent administratif polyvalent déchet à temps non complet 28/35
ème 

;  

A ce titre, cet emploi sera susceptible d’être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois d’adjoint 

administratif territorial, d’agents de maîtrise ou par un agent contractuel dans l’attente d’un recrutement d’un 

fonctionnaire au grade de :  

- D’adjoint administratif territorial à temps non complet 28/35
ème

,  

- D’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps non complet 28/35
ème

,  

- D’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps non complet 28/35
ème

,  

- Relevant de la catégorie hierarchique (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 2
ème

 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.  

 

Article 4 : d’allouer les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget et 

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.   

 

Votes Pour :       50 

Votes Contre :   0 

Abstention :       4 
 

 

 

 

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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’adoption de l’avant-

projet sommaire de la maison de santé pluridisciplinaire à 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.  

Le projet de maison de santé a été validé en juillet 2018 par l’Agence Régionale de Santé du Grand Est. Le besoin d’une 

Maison de Médicale est inscrit dans le Contrat Local de Santé du Pays du Lunévillois 2020-2022. 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 011/2020 – SANTE 

Adoption de l’avant-projet Définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller 

 



L’estimation en phase Avant-Projet Définitif, par lot, est la suivante :  

    Montants HT Montants TTC 

1     VRD 148 000 € 177 600 € 

2     GROS-ŒUVRE  74 700 € 89 640 € 

3     CHARPENTE BOIS  457 900 € 549 480 € 

4     COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ  157 500 € 189 000 € 

5     REVÊTEMENTS FAÇADES 52 500 € 63 000 € 

6     MENUISERIES EXTÉRIEURES  123 698 € 148 438 € 

7     PLATRERIE / FAUX-PLAFOND  68 613 € 82 336 € 

8     MENUISERIES INTÉRIEURES  59 750 € 71 700 € 

9     SERRURERIE / MÉTALLERIE  32 500 € 39 000 € 

10     CARRELAGE / FAÏENCE / REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES 48 290 € 57 948 € 

11     PEINTURE, FINITIONS  25 286 € 30 343 € 

12     PLOMBERIE, SANITAIRES 130 000 € 156 000 € 

14     ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES 141 600 € 169 920 € 

15     ASCENSEUR  22 000 € 26 400 € 

   TOTAL  1 542 337 € 1 850 804 € 

 

 Il doit aussi y être ajouté :  

 Honoraires de maîtrise d’œuvre ( 12.90% du coût des travaux HT), contrôleur technique, coordinateur sécurité 

prévention santé…. : 215 297€ HT 

 Etudes climaxion : 10 700€ HT 

 Assurance Dommages ouvrage : 20 000€ HT 

 Acquisition du terrain : 65 552€ HT 

 Frais de notaire : 6 552€ HT 

 

Ceci exposé, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

 Approuve l’avant-projet définitif qui lui est présenté pour le montant total de 1 868 739€ Ht soit 2 225 872€ TTC 

honoraires, assurance dommages ouvrage, acquisition du terrain, travaux compris.  

Ce montant se décomposant comme suit :  

 Travaux : 1 542 337€ HT 

 Honoraires de maîtrise d’œuvre (12.90 % du coût des travaux HT), contrôleur technique, coordinateur 

sécurité prévention santé, … : 215 297€ HT 

 Etude Climaxion : 10 700€ HT 

 Assurance Dommages ouvrage : 20 000€ HT 

 Acquisition du terrain : 65 520€ HT 

 Frais de notaire : 6 552€ HT 

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

 

Votes Pour :       38 

Votes Contre :   0 

Abstention :       16 
 

 

 

 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’approbation de l’avant-

projet sommaire de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2020-09 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 relative à l’approbation de l’avant-

projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

DELIBERATION n° 012/2020 – SANTE 

Demande de subventions au titre du FEADER, de la DETR, de la DSIL, à la Région et au Département pour la 

maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller  



Vu l’estimatif des dépenses de travaux l’avant-projet définitif,  

 

La Communauté de Communes sollicite auprès des fonds FEADER, de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR), de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), de la Région Grand Est et du Département de Meurthe-et-
Moselle une subvention pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller. 

Il est rappelé que la participation minimale de la collectivité territoriale « maître d’ouvrage » doit être au minimum de 20% 
du montant total des dépenses éligibles retenues par les co-financeurs. 

Compte tenu des aides possibles et de l’estimation des dépenses, le plan de financement sera le suivant : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Approuve le projet et le plan de financement qui lui sont présentés ;  

 Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de : 

o FEADER pour un montant de 250 000€ ; 

o DETR pour un montant de 540 000€ ; 

o DSIL pour un montant de 360 000€ ; 

o Région Grand Est (service Santé) pour un montant de 150 000€ ; 

o Région Grand Est (Climaxion) pour un montant de 7 000€ ; 

o Département de Meurthe-et-Moselle pour un montant de 150 000€ ; 

 S’engage à prendre à sa charge le différentiel en cas de non attribution des montants de subventions sollicitées ; 
 Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

Votes Pour :       46 

Votes Contre :   0 

Abstention :       8 
 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R423-1 du Code de l’Urbanisme,  

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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’approbation de l’avant-

projet sommaire de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n° 2020-09 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 relative à l’approbation de l’avant-

projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

 

DEPENSES HT TTC RECETTES

Travaux 1 542 336 €   1 850 803 €   FEADER 250 000 €        

Raccordements 8 333 €           10 000 €         

DETR 540 000 €        

Honoraires 215 297 €      258 357 €      

Honoraires architectes 198 961 €              238 754 €              DSIL 360 000 €        

SPS 5 878 €                   7 054 €                   

Bureau de contrôle 6 850 €                   8 220 €                   Région Santé 150 000 €        

Etudes de sol 2 208 €                   2 650 €                   

Géomètre 1 400 €                   1 680 €                   Région Climaxion 48 750 €          

Région Climaxion - études 7 000 €            

Etude Climaxion 10 700 €         12 840 €         

Département 150 000 €        

Dommages ouvrage 20 000 €         21 800 €         

FCTVA - 16,404% 353 309 €        

Achat du terrain 65 520 €         65 520 €         

Frais de notaire 6 552 €           6 552 €           CC3M 366 813 €        

TOTAL 1 868 739 €   2 225 872 €   TOTAL 2 225 872 €    

DELIBERATION n° 013/2020 – SANTE 

Autorisation du Président à procéder à l’achat de terrain pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire  

à Gerbéviller  



L’attribution de subventions et le dépôt de permis de construire de la future maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller 

sont conditionnés par l’accession à propriété de la parcelle par la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle.  

Aussi, il est nécessaire d’acquérir auprès de la SCI des 3 épis la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle est prévue la 

construction de la maison de santé pluridisciplinaire.  

A ce titre, il est proposé au Conseil Communautaire d’acquérir la parcelle AD230. Cette dernière sera redécoupée selon les 

besoins définis par les différentes études (environ 2 520 m2). Le prix d’achat fixé est de 26€ le m2, soit un coût d’environ 

65 520€. 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle prendra à sa charge, les frais de bornage et de notaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise l’acquisition de la parcelle AD230 redécoupée sus désignée, propriété de la SCI des 3 épis, pour une 

valeur de 65 520€, 

 Précise que les frais annexes à cette acquisition foncière seront pris en charge par la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

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

Votes Pour :       44 

Votes Contre :   0 

Abstention :       10 
 

 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R423-1 DU Code de l’Urbanisme,  

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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’approbation de l’avant-

projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2020-10 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 autorisant le Président à procéder à 

l’achat de terrain pour la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

 

La mission Avant-projet définitif comporte la constitution du permis de construire, il est nécessaire d’autoriser le Président 

de la Communauté de Communes à déposer un dossier de demande de permis auprès du service instructeur.  

 

Ce dépôt de permis de construire ne peut s’établir, qu’en respectant les dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code 

Général des Collectivités Territoriales. En effet, ceux-ci stipulent que le Président d’un établissement de coopération 

intercommunale ne peut déposer de permis de construire au nom de son EPCI sans avoir été expressément autorisé par son 

Conseil Communautaire.    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à déposer une demande de permis de construire auprès du service instructeur, pour la 

réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller.  

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

 

Votes Pour :       44 

Votes Contre :   0 

Abstention :       10 
 

 

 

 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle,  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R423-1 DU Code de l’Urbanisme,  

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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

DELIBERATION n° 014/2020 – SANTE 

Autorisation du Président à procéder au dépôt du permis de construire de la maison de santé 

pluridisciplinaire à Gerbéviller  

DELIBERATION n° 015/2020 – SANTE 

Autorisation du Président à lancer une procédure d’appel d’offres pour la construction de la maison de santé 

pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à 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 pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2019-120 du Conseil Communautaire en date du 13 novembre 2019 relative à l’approbation de l’avant-

projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2020-09 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 relative à l’approbation de l’avant-

projet définitif de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller,  

Vu la délibération n°2020-11 du Conseil Communautaire en date du 22 janvier 2020 autorisant le Président à procéder à 

l’achat de terrain pour la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller.  

 

Le Conseil Communautaire s’est prononcé sur l’avant-projet définitif, sur l’autorisation de dépôt d’un permis de construire 

ainsi que sur le plan de financement de la future maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller.  

Il y a donc lieu de procéder à la consultation d’entreprises pour la construction de l’équipement.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à lancer une procédure d’appel d’offres de consultation d’entreprises pour la construction 

de la maison de santé pluridisciplinaire à Gerbéviller ;  

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

 

Votes Pour :       44 

Votes Contre :   0 

Abstention :       10 
 

 

 

 

 

Le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle avait entamé au début 

de l’année 2019 une recherche pour des locaux administratifs et techniques. Cette démarche a été abandonnée dans le 

cadre des prévisions budgétaires.  

 

Le Président explique que le nombre d’agents a fortement évolué entre 2017 et 2020, passant de 35 à 71 agents et que 

cette évolution globale des agents s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’agents du service administratif.  

Les locaux administratifs mis à disposition par la mairie de Mont sur Meurthe sont devenus exigus et ne sont plus en 

adéquation avec l’évolution de la CC3M.  

Fin novembre 2019, la SCI du Rampeux a contacté la CC3M pour lui proposer une location de bureaux. Ces derniers sont 

vacants depuis le 31 décembre 2019. 

Une première visite s’est déroulée courant décembre en présence du Président. Une seconde visite a eu lieu le 24 

décembre 2019 avec les vices présidents.  

 

Une troisième visite a été organisée le 18 janvier 2020 à l’attention de l’ensemble des élus communautaires.  

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur la proposition d’une location par 

la SCI du Rampeux d’un bâtiment à destination des services administratifs situé 56 rue Pierre Sémard à Blainville sur l’Eau, 

d’une surface du 420 m2 (composé d’un rez de chaussée, un 1
er

 étage, un 2
ème

 étage et 2 caves), pour un loyer de 3 000 € 

TTC/ mois. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Donne un avis favorable à la proposition formulée par le bailleur privé ;  

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

 

Votes Pour :       52 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 
 

 

 

 

 

 
Avec la dissolution du SIVOM de Gerbéviller, le 1

er
 janvier 2019, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 

a récupéré la location d’un hangar de stockage de 80m2 sur la Commune de Gerbéviller.  

Ce hangar est à usage de garage-atelier et d’espace de stockage du matériel des services. Il est aujourd’hui nécessaire au 

bon fonctionnement de l’activité des services techniques sur l’ensemble du territoire de la CC3M. 

DELIBERATION n° 016/2020 – ADMINISTRATIF 

Autorisation de procéder aux démarches pour la location d’un bâtiment pouvant accueillir les services 

administratifs de la CC3M 

DELIBERATION n° 017/2020 – SERVICES TECHNIQUES 

Autorisation du Président à signer une convention précaire et révocable d’occupation du domaine public à 

Gerbéviller, local Falenzé  



La convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2019 et renouvelable 2 fois par tacite 

reconduction. 

La convention est conclue moyennant le versement d’une redevance annuelle de 440€. 

 

Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de signer la convention précaire et révocable 

d’occupation du domaine public, local Falenzé à Gerbéviller avec la commune de Gerbéviller.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer le bail de location du local Falenzé à Gerbéviller ;  

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

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

Vu la délibération n°67/2019 du 28 mai 2019 relative à la gestion du multi-accueil de Gerbéviller,  

 

L’EHPAD Sœur Julie de Gerbéviller fabrique et livre quotidiennement les repas des enfants inscrits au multi-accueil 

Frimousse de Gerbéviller.  

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de proroger cette prestation de service pour l’année 2020. 

Le Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe et Moselle a fixé les différents tarifs pour l’année 2020 à savoir :  

Moins de 12 mois 2.30 € 

Plus de 12 mois 3.10 € 

 

Une facture mensuelle sera établie entre l’EHPAD et la CC3M.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Accepte les tarifs fixés par l’EHPAD pour la fabrication et la livraison des repas au multi-accueil Frimousse à 

Gerbéviller pour l’année 2020 : 

Moins de 12 mois 2.30 € 

Plus de 12 mois 3.10 € 

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

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’assistance à l’enseignement artistique, la Communauté de Communes souhaite apporter 

une aide à l’ensemble des structures proposant un enseignement musical professionnel sur le territoire intercommunal.  

 

Ceci exposé, 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le président à signer l’accord cadre afin de permettre à 

la Communauté de Communes d’apporter un soutien à l’enseignement musical professionnel prodigué par l’école de 

musique de Blainville sur l’Eau.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 Autorise le Président à signer l’accord cadre avec l’école de musique de Blainville sur l’Eau annexé à la présente 

délibération ;  

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

 

Votes Pour :       52 

Votes Contre :   0 

Abstention :       2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION n° 018/2020 – PETITE ENFANCE 

Autorisation du Président à signer la Convention de partenariat pour la fourniture de repas du multi-accueil 

Frimousse de Gerbéviller 

DELIBERATION n° 019/2020 – ANIMATION DU TERRITOIRE  

Autorisation du Président à signer l’accord cadre avec l’école de musique de Blainville sur l’Eau 



 

 

 

 
 

1 Extension consignes de tri :  

Il est prévu une hase de communication de janvier à Mars. Le passage effectif aura lieu le 1
er

 avril 2020. 

 

2 Relance des marchés déchetteries : 

La région a accusé réception de la demande de soutien à l’investissement pour les deux déchetteries. Les marchés seront 

relancés au 1
er

 trimestre 2020. 

 

3 Information complémentaire : 

Evelyne MATHIS interpelle Jonathan KURKIENCY afin d’avoir des informations sur le déploiement de la fibre optique et sur 

la phase de commercialisation sur la Commune de Velle-sur-Moselle 

 

4 Planning des prochaines réunions : 

Prochaines réunions de la Communauté de Communes 

Réunions Date Lieu Heure 

Réunion VP Mardi 11 février 2020 Mont-sur-Meurthe 20h30 

Bureau Communautaire Mardi 18 février 2020 Mont-sur-Meurthe 20h30 

Conseil Communautaire Mercredi 4 mars 2020 MFC à Blainville-sur-L’eau 18h30 

Mise en place du Conseil 

Communautaire 
Mardi 7 avril 2020 Bayon 20h30 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 


