
 

COMPTE RENDU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 MARS 2020 
 

Membres titulaires : 61         Etaient réunis : 41     Nombre de votants : 52 

 

Présents : Jacques BAUDOIN, Didier PERRIN (Bayon), Evelyne SASSETTI, Olivier MARTET, Nadia DORE, Anne Marie 

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

(Brémoncourt), Guy SERVANT (Charmois), Daniel JUSNEL (Clayeures), Denis MARIN (Crevechamps), Christophe 

SONREL, Bruno DUJARDIN, Patricia SAINT DIZIER, Hervé PYTHON (Damelevières), Denis FERRY (Essey la Côte), 

Jean Charles CUNY (Froville), Noël MARQUIS, Daniel GERARDIN, Serge ROUSSEL (Gerbéviller), Francis ROCH 

(Giriviller), Christian BOUCAUD (Haussonville), Jean Marie GASSMANN (Landécourt), Xavier TREVILLOT (Lorey), 

Pascal DIDIER (Loromontzey), Rémi VUILLAUME (Mattexey), Thierry MERCIER (Méhoncourt), Jonathan 

KURKIENCY, Bernadette LE GOFF (Mont sur Meurthe), Gérard GEOFFROY (Moriviller), Linda KWIECIEN (Romain), 

Mathieu CEKOVIC (Saint Boingt), Christophe MERCIER (Saint Germain), André VIGNERON (Saint Remy aux Bois), 

Pascale MALGLAIVE (Seranville), Evelyne MATHIS (Velle sur Moselle), Dominique WEDERHAKE (Vennezey), Philippe 

DANIEL (Vigneulles), Yves THIEBAUT (Virecourt). 

 

Excusés : Daniel WELTZHEIMER (pouvoir à Didier PERRIN), Michel GUTH (pouvoir à Catherine MANGEOT), Alain 

COLLET (pouvoir à Nadia DORE), Nadine GALLOIS (pouvoir à Evelyne SASSETTI), Paul BINDA (pouvoir à Olivier 

MARTET), Michel DIETSCHE (Crevechamps), Brigitte JAY BEGIN (pouvoir à Christophe SONREL), Olivier 

VILLAUME (pouvoir à Bruno DUJARDIN), Sylvie CHERY GAUDRON (pouvoir à Patricia SAINT DIZIER), François 

CITE (pouvoir à Philippe DANIEL), Marie Christine ALBRECHT (Domptail en l’Air), Jacky LENTRETIEN (Haigneville), 

Alain BALLY (pouvoir à Francis ROCH), Yves BERGE (pouvoir à Christian BOUCAUD). 

 

Absents : Jean Louis ROUMIER (Barbonville), Martine BONNE (Bayon), Christian PILLER (Blainville sur l’Eau), Isabelle 

GUERIN (Einvaux), Jean Pierre EDELMANN (Mont sur Meurthe), Jean Pierre JAQUAT (Rozelieures), Hervé POIROT 

(Villacourt). 

 

 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Madame Dominique WEDERHAKE (Vennezey) pour remplir 
les fonctions de secrétaire de séance. 
 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve le compte rendu du Conseil Communautaire du 
22 janvier 2020 à Vigneulles tel qu’il lui est présenté.  
 
Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention  
 

 

 

 

Le Président propose de maintenir, pour l’année 2020, les taux d’imposition qui ont été votés le 3 mai 2017, le 
20 mars 2018 et le 3 avril 2019. 
Il rappelle qu’une intégration fiscale progressive de 3 ans a été approuvée et que 2020 sera la première année 
d’imposition identique à l’ensemble du territoire.  
A savoir : 

• Taxe d’habitation : 4.07 % 

• Taxe foncière bâti : 2.02 % 

• Taxe foncière non bâti : 4.51 % 

• Cotisation foncière des entreprises 3.91 % 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
➢ Approuve les taux d’imposition pour l’année 2020 comme suit : 4.07 % pour la taxe d’habitation, 

2.02 % pour la taxe foncière (bâtie), 4.51 % pour la taxe foncière (non bâtie), 3.91 % pour la 
Cotisation foncière des entreprises et 23.75% pour la Fiscalité professionnel de zone, 

➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision,  
➢ Charge le Président et le Trésorier, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 

délibération. 

DELIBERATION n° 020/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Désignation d’un secrétaire de séance 

DELIBERATION n° 021/2020 – FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

Validation du Compte Rendu du Conseil Communautaire du 22 janvier 2020 à Vigneulles 

 

DELIBERATION n° 022/2020 – FINANCES 

Vote des taux d’imposition 2020 



 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées.  
 
Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 
recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice    N-1 doit être approuvé par 
l’assemblée délibérante.  
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2019 du budget 
général de la Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle. 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les écritures dégagent les résultats suivants : 
 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 796 791.14 € 

Réalisé 543 445.59 € 

Reste à réaliser 128 798.55 € 

Recettes 

Prévu 796 791.14 € 

Réalisé 408 721.25 € 

Reste à réaliser 140 382.63 € 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 4 117 157.38 € 

Réalisé 3 547 443.75 € 

Recettes 
Prévu 4 117 157.38 € 

Réalisé 4 281 437.70 € 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement -134 724.34 € 

Fonctionnement 733 993.95 € 

Global 599 269.61 € 

 
Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré : 

 

➢ Acte la présentation du compte administratif de l’exercice 2019 du budget général, 

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte administratif de l’exercice 2019 du budget général 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. 
  
 
 

 
 
L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 
Compte Administratif, à reprendre et à ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans 
le budget de l’exercice courant. 
 
Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 

• à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ; 

• pour le solde, et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 
reportés (R002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 
Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 
procéder à l’affectation du résultat 2019 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 
conformément au tableau ci-après : 
 

Déficit de fonctionnement 12 330.90 € 

Excédent reporté 746 324.85 € 

Excédent de fonctionnement cumulé 733 993.95 € 

Déficit d’investissement 134 724.34 € 

DELIBERATION n° 023/2020 – FINANCES 

Adoption du Compte administratif 2019 du budget général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 024/2020 – FINANCES 

Affectation des résultats de 2019 du budget général de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle 



Excédent des restes à réaliser 11 584.08 € 

Besoin de financement 123 140.26 € 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/19 : excédent 733 993.95 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 123 140.26 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 610 853.69 € 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 134 724.34 € 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 
l’approbation du compte administratif de l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ Décide d’affecter les résultats 2019 du budget général tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l'exercice 2019 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon – 
Blainville-sur-l’Eau, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019. 
Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 
opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. 
Concernant l'exécution du budget de l’exercice 2019 il y a lieu de constater que toutes les écritures 
ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Général sont 
identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget Général se rapportant au même exercice. 
Le Compte de Gestion Budget Général pour l'exercice 2019 n'appelant aucune observation ni réserve, il est 
demandé aux membres du Conseil communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

➢ Adopte le compte de gestion 2019 du Budget général de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle, 

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

 
 

 

 
Lors de la séance du conseil communautaire du 22 janvier 2020, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 
conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, il est proposé de 
procéder à l’adoption du budget principal 2020.  
 
Le budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 4 359 723.29 € 4 359 723.29 € 

Section d’investissement 2 887 636.23 € 2 887 636.23 € 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil communautaire : 

➢ Adopte le budget primitif au budget général 2020, par nature : 
o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements », 
 

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

DELIBERATION n° 025/2020 – FINANCES 

Adoption du compte de gestion 2019 du budget général de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 026/2020 – FINANCES 

Vote du budget primitif du budget général de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle 2020 



Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées.  
 
Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 
recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice     N-1 doit être approuvé par 
l’assemblée délibérante.  
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2019 du budget 
Petite Enfance de la Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les écritures dégagent les résultats suivants : 
 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 1 314 816.00 € 

Réalisé 573 777.91 € 

Reste à réaliser 681 709.78 € 

Recettes 

Prévu 1 314 816.00 € 

Réalisé 327 082.42 € 

Reste à réaliser 779 160.91 € 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 1 385 501.00 € 

Réalisé 1 369 429.95 € 

Recettes 
Prévu 1 385 501.00 € 

Réalisé 1 369 429.95 € 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement -246 695.49 € 

Fonctionnement 0.00 € 

Global -246 695.49 € 

 
Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

➢ Acte la présentation du compte administratif de l’exercice 2019 du budget Petite Enfance, 

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte administratif de l’exercice 2019 du budget Petite Enfance 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. 
 

 

 

 
 
 
L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 
Compte Administratif, à reprendre et ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans le 
budget de l’exercice courant. 
 
Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 

• à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ; 

• pour le solde, et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 
reportés (R002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 
Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 
procéder à l’affectation du résultat 2019 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 
conformément au tableau ci-après : 
 

DELIBERATION n° 027/2020 – FINANCES 

Adoption du compte administratif 2019 du budget petite enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 028/2020 – FINANCES 

Affectation des résultats de 2019 du budget petite enfance de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 



 
 

Déficit de fonctionnement 0.00 € 

Excédent reporté 0.00 € 

Excédent de fonctionnement cumulé 0.00 € 

Déficit d’investissement 246 695.49 € 

Excédent de reste à réaliser 97 451.13 € 

Besoin de financement 149 244.36 € 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/19 : excédent 0.00 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 0.00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 0.00 € 

Résultat d’investissement reporté (001) déficit 246 695.49 

 
En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 
l’approbation du compte administratif de l’exercice 2019, il appartient à présent à l’assemblée délibérante 
d’approuver l’affectation des résultats de cet exercice.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire : 

➢ Décide d’affecter les résultats 2019 du budget Petite Enfance tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

 

 

 
 
Le Compte de Gestion pour l'exercice 2019 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon – 
Blainville-sur-l’Eau, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2019. 
Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 
opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. 
Concernant l'exécution du budget de l’exercice 2019 il y a lieu de constater que toutes les écritures 
ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget Petite Enfance 
sont identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget Petite Enfance se rapportant au même 
exercice. 
Le Compte de Gestion Budget Petite Enfance pour l'exercice 2019 n'appelant aucune observation ni réserve, il 
est demandé aux membres du Conseil communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil communautaire : 

➢ Adopte le compte de gestion 2019 du Budget Petite Enfance de la Communauté de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle, 

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

 

 

 
 
Lors de la séance du conseil communautaire du 22 janvier 2020, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 
conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, il est proposé de 
procéder à l’adoption du budget Petite Enfance 2012.  
 
Le budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 1 656 125.27 € 1 656 125.27 € 

Section d’investissement 1 005 430.27 € 1 005 430.27 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

DELIBERATION n° 029/2020 – FINANCES 

Adoption du compte de gestion 2019 du budget petite enfance de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 030/2020 – FINANCES 

Vote du budget primitif du budget petite enfance de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle 2020 



➢ Adopte le budget primitif au budget Petite Enfance 2020, par nature : 
o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements », 
➢ Donne pouvoir au Président pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées.  
 
Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 
recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 
l’assemblée délibérante.  
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2019 du budget 
TEOM de la Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les écritures dégagent les résultats suivants : 
 
 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 212 395.00 € 

Réalisé 116 187.45 € 

Reste à réaliser 75 177.00 € 

Recettes 

Prévu 212 395.00 € 

Réalisé 146 199.40 € 

Reste à réaliser 0.00 € 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 1 309 863.80 € 

Réalisé 888 564.47 € 

Recettes 
Prévu 1 309 863.80 € 

Réalisé 1 420 519.86 € 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement 30 011.95 € 

Fonctionnement 531 955.39 € 

Global 561 967.34 € 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré : 
 

➢ Acte la présentation du compte administratif de l’exercice 2019 du budget TEOM, 

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte administratif de l’exercice 2019 du budget TEOM 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. 
 

 

 

 

 
 
Le Compte de Gestion pour l'exercice 2019 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de        
Bayon – Blainville-sur-l’Eau, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019. 
Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 
opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. 
Concernant l'exécution du budget de l’exercice 2019 il y a lieu de constater que toutes les écritures 
ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget TEOM sont 
identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget TEOM se rapportant au même exercice. 

DELIBERATION n° 031/2020 – FINANCES 

Adoption du compte administratif 2019 du budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 032/2020 – FINANCES 

Adoption du compte de gestion 2019 du budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 



Le Compte de Gestion Budget TEOM pour l'exercice 2019 n'appelant aucune observation ni réserve, il est 
demandé aux membres du Conseil communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 
conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Adopte le compte de gestion 2019 du Budget TEOM de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle, 

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

 

 

 

 
 
Vu la délibération n°107/2019 du Conseil Communautaire de la CC3M, précisant les modalités de mise en place 
du financement de la tarification incitative, 
Vu la délibération n°8/2020 du Conseil Communautaire de la CC3M, prévoyant l’absorption du budget TEOM 
par le budget RIEOM à compter de l’exercice comptable 2020, 
 
A partir du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle ne perçoit plus aucune 
Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM) sur son territoire. Celle-ci est remplacée en totalité par la 
Redevance Incitative d’enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM). 
 
L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 
Compte Administratif, à reprendre et ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans le 
budget de l’exercice courant. 
 
Ceci exposé, il est nécessaire d’affecter les résultats de l’exercice du budget TEOM 2019 au sein du budget 
RIEOM 2020. 
 
Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 

• à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ; 

• pour le solde, et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 
reportés (R002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 
Le résultat du budget TEOM 2019 est le suivant : 
 
Excédent de fonctionnement 293 991.59 € 

Excédent reporté 237 963.80 € 

Excédent de fonctionnement cumulé 531 955.39 € 

Excédent d’investissement 30 011.95 € 

Déficit des restes à réaliser 75 177.00 € 

Besoin de financement 45 165.05 € 

Décide d’affecter le résultat de l’exercice TEOM 2019 sur le budget RIEOM 2020 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/19 : excédent 531 955.39 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 45 165.05 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 486 790.34 € 

Résultat d’investissement reporté (001) excédent 30 011.95 € 

 
En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 
l’approbation du compte administratif de l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ Décide d’affecter les résultats 2019 du budget TEOM au budget RIEOM 2020 tel qu’exposé ci-dessus, 

➢ Approuve le transfert des restes à réaliser de l’exercice 2019 du budget TEOM au budget RIEOM, 

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

 

 

DELIBERATION n° 033/2020 – FINANCES 

Affectation des résultats de 2019 du budget TEOM au budget RIEOM de la Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 034/2020 – FINANCES 

Adoption du compte administratif 2019 du budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 



 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ordonnateur est tenu de rendre compte des opérations 

budgétaires qu’il a exécutées.  

 

Le Compte Administratif est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 

recettes (titres). Ce document qui présente les résultats comptables de l’exercice N-1 doit être approuvé par 

l’assemblée délibérante.  

 

Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante d’examiner le Compte Administratif 2019 du budget 

RIEOM de la Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle. 

 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les écritures dégagent les résultats suivants : 

 

Investissement 

Dépenses 

Prévu 113 324.00 € 

Réalisé 94 577.66 € 

Reste à réaliser 18 745.92 € 

Recettes 

Prévu 212 426.76 € 

Réalisé 222 581.47 € 

Reste à réaliser 0.00 € 

Fonctionnement 

Dépenses 
Prévu 781 011.33 € 

Réalisé 712 967.40 € 

Recettes 
Prévu 781 011.33 € 

Réalisé 808 397.32 € 

Résultat de clôture de l’exercice 

Investissement 128 003.81 € 

Fonctionnement 95 429.92 € 

Global 223 433.73 € 

 

Après que le Président se soit retiré, sous la présidence de monsieur Thierry MERCIER, le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré : 

➢ Acte la présentation du compte administratif de l’exercice 2019 du budget RIEOM, 

➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,  

➢ Approuve le Compte administratif de l’exercice 2019 du budget RIEOM 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. 

 

 

 

 

 

L’affectation du résultat de l’exercice précédent est une procédure qui consiste, postérieurement au vote du 

Compte Administratif, à reprendre et ventiler le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dans le 

budget de l’exercice courant. 

 

Pour mémoire, le résultat excédentaire doit être affecté en priorité :  

• à l'apurement d'un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 

• à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ; 

• pour le solde, et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement 

reportés (R002) ou en dotation complémentaire en réserves (compte 1068). 

 

Considérant l’excédent de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice précédent, il est proposé de 

procéder à l’affectation du résultat 2019 pour pourvoir au besoin de financement généré par l’exercice passé, 

conformément au tableau ci-après : 

 

Excédent de fonctionnement 79 941.59 € 

DELIBERATION n° 035/2020 – FINANCES 

Affectation des résultats de 2019 du budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle 



Excédent reporté 15 488.33 € 

Excédent de fonctionnement cumulé 95 429.92 € 

Excédent d’investissement 128 003.81 € 

Déficit des restes à réaliser 18 745.92 € 

Excédent de financement 109 257.89 € 

Décide d’affecter le résultat de l’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 

Résultat d’exploitation au 31/12/19 : excédent 95 429.92 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 0.00 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 95 429.92 € 

Résultat d’investissement reporté (001) excédent 128 003.81 € 

 

En application des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir procédé à 

l’approbation du compte administratif de l’exercice 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

➢ Décide d’affecter les résultats 2019 du budget RIEOM tel qu’exposé ci-dessus, 

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

 

 

 

Le Compte de Gestion pour l'exercice 2019 communiqué par Madame Angélique MARTIN, Trésorier de Bayon – 

Blainville-sur-l’Eau, reprend l'ensemble des mouvements comptables opérés entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2019. 

Pour mémoire, le Compte de Gestion est un document comptable enregistrant, en partie double, les 

opérations ordonnancées par l’autorité territoriale et établissant le bilan du patrimoine de l’EPCI. 

Concernant l'exécution du budget de l’exercice 2019 il y a lieu de constater que toutes les écritures 

ordonnancées reprises dans les comptes et les résultats figurant au Compte de Gestion Budget RIEOM sont 

identiques à celles dégagées par le Compte Administratif Budget RIEOM se rapportant au même exercice. 

Le Compte de Gestion Budget RIEOM pour l'exercice 2019 n'appelant aucune observation ni réserve, il est 

demandé aux membres du Conseil communautaire d’approuver ce document dont les écritures sont 

conformes à celles du Compte Administratif du même exercice. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Adopte le compte de gestion 2019 du Budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle, 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Lors de la séance du conseil communautaire du 22 janvier 2020, le débat d’orientation budgétaire s’est tenu 
conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, il est proposé de 
procéder à l’adoption du budget RIEOM 2020.  

 
Le budget soumis à votre approbation s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 2 189 550.26 € 2 189 550.26 € 

Section d’investissement 402 743.92 € 402 743.92 € 

 

DELIBERATION n° 036/2020 – FINANCES 

Adoption du compte de gestion 2019 du budget RIEOM de la Communauté de Communes Meurthe 

Mortagne Moselle 

DELIBERATION n° 037/2020 – FINANCES 

Vote du budget primitif du budget RIEOM 2020 de la Communauté de Communes  

Meurthe Mortagne Moselle 



Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Adopte le budget primitif au budget RIEOM 2020, par nature : 

o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

o Au niveau du chapitre pour la section d’investissement avec les chapitres « opérations 

d’équipements ». 

➢ 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 considère l’action culturelle comme un axe 
important dans sa politique de développement intercommunal. Elle organise, en partenariat avec les acteurs 
du territoire, des manifestations culturelles intercommunales et mène une politique de soutien ponctuel aux 
projets et actions de promotion de manifestations culturelles. 
 
La CC3M a autorisé, depuis janvier 2020, la compagnie Brouniak à tenir une semaine par mois une résidence 
d’artistes sur différentes Communes du territoire de la CC3M (8 Communes au total) pour organiser des temps 
de partage artistique avec les habitants. D’autres événements et manifestations artistiques seront proposés sur 
l’ensemble de l’année 2020, toujours à destination des habitants des Communes du territoire. 
 
Afin d’encadrer ces actions culturelles, Jeunesse et Territoire Euron 3M, La Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle et 
l’Association Scène et Territoires souhaitent signer une convention de partenariat culturel. 
 
Cette convention précise les modalités d’accueil sur 2020 de la Compagnie Brounïak et le rôle de chacun des 
partenaires pour la mise en place du premier axe de recherche intitulé « Être invité chez vous » (janvier à 
décembre 2020).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer la convention de partenariat culturel entre Jeunesse et Territoire Euron 

3M, la Fédération Départementales des Foyers Ruraux de Meurthe et Moselle, la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle et l’Association Scène et Territoires, jointe 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°60/2019 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 
Moselle validant le thème d’animation 2020, 
 
La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été sollicitée par différentes associations pour 
obtenir des subventions.  
Certaines de ces sollicitations s’inscrivent dans le cadre du thème d’action de l’année 2020 « Les végétaux ». 
Après étude des dossiers, d’autres relèvent d’un cadre exceptionnel d’attribution voté par le Conseil 
Communautaire. 
 
Après avis de la commission, il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur 
ces attributions de subventions. 
 

Associations demandeuses Cadre de la subvention Subvention proposée 

Foyer rural de Gerbéviller Thématique 2020 « Les végétaux » 212 € 

Le club Vosgien Thématique 2020 « Les végétaux » 667 € 

Les jardins centaurées Thématique 2020 « Les végétaux » 731 € 

ASCB Handball Bayon Exceptionnelle « Les végétaux » > 20% 150 € 

Résidence Brounïak Exceptionnelle 4 000 € 

DELIBERATION n° 038/2020 – VIE ASSOCIATIVE 

Autorisation du Président à signer la Convention de partenariat culturel avec l’association Brounïak 

DELIBERATION n° 039/2020 – VIE ASSOCIATIVE 

Attribution de subventions culturelles 2020 aux associations 



Tour de la Mirabelle Exceptionnelle 4 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Valide le versement des subventions thématiques aux associations pour l’année 2020, selon les termes 

du tableau ci-dessous : 

 

Associations demandeuses Cadre de la subvention Subvention attribuée 

Foyer rural de Gerbéviller Thématique 2020 « Les végétaux » 212 € 

Le club Vosgien Thématique 2020 « Les végétaux » 667 € 

Les jardins centaurées Thématique 2020 « Les végétaux » 731 € 

ASCB Handball Bayon Exceptionnelle « Les végétaux » > 20% 150 € 

Résidence Brounïak Exceptionnelle 4 000 € 

Tour de la Mirabelle Exceptionnelle 4 000 € 

 

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

 
Délibération adoptée à la majorité :  
 

Votes Pour :     50 

Votes Contre : 1 

Abstention :     1 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle a été sollicitée par différentes associations pour 
obtenir des subventions relevant de son domaine de compétence. Elle a ainsi fait le choix d’encadrer 
l’attribution de certaines de ses subventions par le biais de convention. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de se prononcer sur ces attributions de 
subventions. 
 

Association Thématique Subvention conventionnée 

Familles Rurales – LAPE Enfance 9 000 € 

Famille Rurales – Maison des Services au 

Public 

Social 6 000 € 

Entraide Chômeurs Social 5 100 € 

Fédération des Foyers Ruraux - CTJEP Animation 38 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

 
➢ Valide le versement des subventions aux associations pour l’année 2020, selon les termes du tableau 

ci-dessous : 

Association Thématique Subvention conventionnée 

Familles Rurales – LAPE Enfance 9 000 € 

Famille Rurales – Maison des Services au Public Social 6 000 € 

Entraide Chômeurs Social 5 100 € 

Fédération des Foyers Ruraux - CTJEP Animation 38 000 € 

 

➢ 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 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

DELIBERATION n° 040/2020 – VIE ASSOCIATIVE 

Attribution de subventions 2020 liée aux compétences de la Communauté de Communes 

DELIBERATION n° 041/2020 – RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
Vu les avis du comité technique en date du 25 février 2020 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 
Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 
 
L’évolution des missions et des services de la CC3M rendent nécessaires les modifications suivantes : 
 
1. Emploi Finances/comptabilité-agent comptable : ouverture d’un poste de rédacteur à temps complet 

Cet emploi est actuellement pourvu au grade d’adjoint administratif à temps complet. L’agent en poste, lauréat 
du concours de rédacteur territorial figure sur la liste d’aptitude pour l’accès à ce grade. 
Le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux est fixé par le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié qui 
précise notamment que « Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application.  
Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable ». 
Les missions figurant à la fiche de poste de l’emploi d’agent comptable sont ainsi parfaitement cohérentes avec 
le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux.  
 
L’avis du comité technique a été recueilli lors de la séance du 25 février 2020 : le comité technique a émis un 
avis favorable. 
 
Il vous est donc proposé de créer un poste au grade de Rédacteur à temps complet.  
La nomination de l’agent sur ce nouveau grade s’effectuant, pour la durée de stage, par voie de détachement, il 
est également proposé de ne pas procéder à la fermeture immédiate du poste d’adjoint administratif à temps 
complet existant et de repousser celle-ci à la titularisation de l’agent dans son nouveau grade. 
 
2. Emploi Responsable des ouvriers polyvalents (espaces verts –bâtiments) : ouverture d’un poste d’agent de 
maitrise à temps complet 

Cet emploi est actuellement pourvu au grade d’adjoint technique principal de 2° classe à temps complet. 
L’agent en poste, lauréat de l’examen professionnel d’agent de maîtrise figure sur la liste d’aptitude pour 
l’accès à ce grade. 
Le cadre d’emploi des agents de maîtrise est fixé par Décret n°88-547  du  6  mai  1988modifié qui précise 
notamment que :« Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant 
notamment le contrôle de la bonne  exécution  de  travaux  confiés  à  des  entrepreneurs  ou  exécutés  en  
régie,  l'encadrement  de  fonctionnaires appartenant  aux  cadres  d'emplois  techniques  de  catégorie  C,  ainsi  
que  la  transmission  à  ces  mêmes  agents  des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs 
hiérarchiques ». 
 
Les missions figurant à la fiche de poste de l’emploi de Responsable des ouvriers polyvalents (espaces verts –
bâtiments) sont ainsi parfaitement cohérentes avec le cadre d’emploi des agents de maîtrise. 
 
L’avis du comité technique a été recueilli lors de la séance du 25 février 2020 : le comité technique a émis un 
avis favorable. 
La commission administrative paritaire de centre de gestion 54 a également émis un avis favorable. 
 
Il vous est donc proposé de créer un poste au grade d’agent de maîtrise à temps complet.  
La nomination de l’agent sur ce nouveau grade s’effectuant, pour la durée de stage, par voie de détachement, il 
est également proposé de ne pas procéder à la fermeture immédiate du poste d’adjoint technique principal de 
2° classe à temps complet existant et de repousser celle-ci à la titularisation de l’agent dans son nouveau grade. 
 
3. Emploi agent d’entretien (multi accueil de Damelevières) : modification du temps de travail  

Cet emploi, à temps non complet pour une quotité de 20h/semaine est actuellement pourvu sur le grade 
d’adjoint technique et a pour objet l’entretien quotidien du multi accueil « Les Loupiots » sur la Commune de 
Damelevières.  
 
De nouveaux besoins, consécutifs à l’extinction d’un marché de prestation portant sur l’entretien du centre 
technique et de la déchetterie de Blainville permettent d’envisager le renforcement de cet emploi, en lui 
adjoignant ces nouvelles missions mesurées à hauteur de 3h/semaine de la manière suivante : entretien du 
centre technique 2h/semaine, entretien de la déchetterie de Blainville 1h/semaine.  
 



 
 
 
S’agissant d’une modification de la durée hebdomadaire de service supérieure à 10 % :  

- L’accord préalable de l’agent en poste a été recueilli ; 
- L’avis du comité technique a été recueilli lors de la séance du 25 février 2020 : le comité technique a 

émis un avis favorable. 
 

Il vous est proposé de modifier le temps de travail de l’emploi d’agent d’entretien du multi accueil de 
Damelevières de la façon suivante :  

- Emploi agent d’entretien (multi accueil de Damelevières) ouvert au grade d’adjoint technique à temps 
non complet pour une quotité de 23/35°. 

 
4. Ouverture d’un poste d’agent d’entretien (siège administratif) à temps non complet au grade d’adjoint 
technique  

L’installation des services administratifs de la CC3M dans de nouveaux locaux nécessite de prévoir l’entretien 
de ces derniers. Les besoins en la matière ont été mesurés à hauteur de 7h/semaine. 
 
Le cadre d’emploi des adjoints techniques est fixé par décret n°2006-1691du 22 décembre 2006 modifié 
portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux, qui précise notamment que : « les adjoints 
techniques peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux […] d'entretien ». 
 
L’avis du comité technique a été recueilli lors de la séance du 25 février 2020 : le comité technique a émis un 
avis favorable. 
Il vous est proposé de créer un poste d’agent d’entretien (siège administratif) à temps non complet pour une 
quotité de 7/35° au grade d’adjoint technique. 
 
5. Emploi de directeur-directrice de Multi-accueil : 
 
Il est rappelé que le niveau de qualification requis pour occuper la direction d’un établissement d’accueil de 
jeunes enfants (EAJA) est codifié à l’article R2324-5 du Code de la santé publique.  
 
La direction d’un EAJA peut être confiée,  
 

- Pour les services d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 40 places : à une puéricultrice diplômée 
d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle ou à une éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle sous réserve de lui adjoindre une infirmière 
diplômée d’Etat justifiant d’au moins un an d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. 

 
- Pour les Pour les services d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 20 places : à une puéricultrice 

diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle ou à une éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’Etat justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle, ou par dérogation à une sage-femme 
justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. 

 
Le recrutement de tels professionnels au sein de la fonction publique territoriale peut s’effectuer aux grades 
suivants : 

- Pour une puéricultrice : Puéricultrice de classe normale, Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice hors classe. 

- Pour une éducatrice de jeunes enfants : Educateur de jeunes enfants de 2ndeclasse, Educateur de 
jeunes enfants de 1èreclasse, Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. 

- Pour une sage-femme : Sage-femme de classe normale, Sage-femme hors classe 
 
Considérant la nécessité, en cas de vacance, de pourvoir ces postes charnières de la façon la plus efficiente 
possible, il vous est proposé de prévoir la possibilité de pourvoir ces emplois sur l’ensemble des gardes 
précités. En effet, une directrice d’un des multi-accueils fait prévaloir ses droits à la retraite à la fin du premier 
semestre 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 

➢ Décide de créer un poste d’agent comptable au grade de rédacteur territorial à temps complet ; 

➢ Décide de créer un poste de responsable des ouvriers polyvalents au grade d’agent de maîtrise à 

temps complet ; 



➢ Décide de modifier le temps de travail du poste d’agent d’entretien du multi accueil de Damelevières 

au grade d’adjoint technique territorial à temps non complet en fixant la nouvelle quotité à 23/35° ; 

➢ Décide de créer un poste d’agent d’entretien (siège administratif) à temps non complet au grade 

d’adjoint technique territorial avec une quotité de 7/35° ; 

➢ Décide d’étendre les possibilités de recrutement aux emplois de directeur/directrice d’établissement 

d’accueil de jeunes enfants aux grades suivants : Puéricultrice de classe normale, Puéricultrice de 

classe supérieure, Puéricultrice hors classe, Educateur de jeunes enfants de 2ndeclasse, Educateur de 

jeunes enfants de 1ère classe, Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, Sage-femme de 

classe normale, Sage-femme hors classe. 

➢ Décide de modifier le tableau des effectifs en conséquence,  

➢ Autorise le Président à pourvoir les postes ainsi créés ; 

➢ 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 l’article L.1111-1 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu les modifications apportées dans les services suite à la fusion, aux différents départs d’agents, recrutements 
intervenus au cours de l’année écoulée ; 
 
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 25 février 2020 ;  
 
Un nouvel organigramme des services de la Communauté de Communes a été élaboré afin de prendre en 
compte les évolutions des services de la CC3M sur l’année 2020 :  
 
- Pôle ressources humaines  

• Ajout d’un poste d’agent d’entretien à temps non complet 7/35 pour le nouveau siège administratif 

• Augmentation du temps de travail d’un agent d’entretien à temps non complet de 20/35 à 23/35 
-  pôle administratif  

• Ajout d’un poste d’adjoint administratif OM à temps non complet 28/35 

• Poste de gestionnaire comptable à pourvoir au grade de rédacteur à temps complet 
- Pôle développement et territoire 

• Modification du temps de travail du poste d’ambassadeur du tri à temps non complet 28/35 
- Pôle technique  

• Poste de responsable des ouvriers polyvalents à pourvoir au grade d’agent de maîtrise  
 
Ceci exposé, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’adopter l’organigramme des services de 
la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle modifié à compter du 04 mars 2020. 
 

Le Conseil Communautaire :  

➢ Décide d’adopter l’organigramme des services de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle à compter du 04 mars 2020. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 

 
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. 

DELIBERATION n° 042/2020 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation de l’organigramme de la CC3M 

DELIBERATION n° 043/2020 – RESSOURCES HUMAINES 

Validation du plan d’action et de prévention 2020 



 
Considérant l’avis favorable, à l’unanimité, du CHSCT du 25 février 2020 ; 
Il est rappelé que l’Autorité Territoriale a pour obligation et responsabilité d’assurer la sécurité et de protéger 
la santé des agents qu’elle emploie. Elle doit, pour cela, concevoir et mettre en œuvre des actions de 
prévention des risques professionnels visant à garantir aux agents un niveau optimal de protection de leur 
sécurité et de leur santé. 
 
Le document unique d'évaluation des risques professionnels constitue un inventaire des risques liés à l'activité 
des agents, aux matériels utilisés et aux locaux de travail. Il est rappelé la délibération 121/2019 du 13 
novembre 2019 portant adoption du Document Unique d’évaluation des risques professionnels de la CC3M. 
 
Ces mesures de prévention doivent être planifiées dans un programme de prévention des risques 
professionnels. 
 
Ce programme annuel comprend la liste des mesures de prévention relatives à l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail pour l’ensemble du personnel qu’il est souhaitable de réaliser au cours de l’année à venir ; 
les conditions d’exécution de ces mesures : délais, personnes chargées de la réalisation, personnes chargées du 
suivi, et, dans la mesure du possible, une estimation budgétaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

➢ Approuve le programme annuel 2020 de prévention des risques professionnels joint à la présente 

délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Vu la délibération 17SP-849 relative à l’adoption du SRDEII du Grand Est par l’assemblée régionale 
Vu l’arrêté préfectoral 2017/419 portant approbation du SRDEII de la Région Grand Est 
Vu les délibérations du 29 juin 2017 et suivantes relative aux dispositifs d’aide issus du SRDEII de la Région 
Grand Est 
Vu la délibération 17CP-1961 du 15 décembre 2017 du Conseil Régional du Grand Est relative aux principes et 
modalités des Pactes Offensive Croissance Emploi  
 
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) constitue 
une stratégie offensive, structurante, concernée et fédératrice de la Région Grand Est pour répondre aux 
besoins des territoires et de leurs entreprises.  
 
À cette fin, la Région Grand Est a sollicité le PETR du Pays du Lunévillois dont les Communautés de Communes 
Meurthe Mortagne Moselle, du Territoire de Lunéville à Baccarat, du Pays du Sânon et la Communauté de 
Communes de Vezouze en Piémont sont adhérentes et la Communauté de Communes des Pays du Sel et du 
Vermois pour élaborer conjointement un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) sous forme d’un contrat de 
partenariat centré sur des priorités à caractère économique que les structures et la Région identifient 
ensemble, en cohérence avec le SRDEII. 
 
Le POCE vise ainsi à : 

• répondre aux besoins du territoire en s’appuyant sur un diagnostic de la situation économique du 
territoire en termes de profils et de besoins, et un état des lieux des équipements. 

• valoriser les atouts et la valeur ajoutée du territoire ; 

• optimiser l’offre d’équipements et de service aux entreprises des territoires du Grand Est. 
Ainsi, en matière d’immobilier d’entreprises, compétence de plein droit de l’EPCI, la Région accompagne 
de façon ponctuelle et limitée l’EPCI dans le cadre de la réalisation de projets immobiliers ou fonciers dès 
lors que le caractère fondamentalement structurant est avéré, que le besoin est effectif, qu’il y a carence 
d’intervention privée et que l’EPCI intervienne également dans l’investissement ; 

• maximiser ensemble l’effet-levier commun au service de l’économie et de l’innovation territoriale. 

• permettre aux EPCI d’octroyer des aides directes aux entreprises ou aux accompagnateurs d’entreprises 
en complément d’aides ou régimes définis par la Région au titre du SRDEII, dans le cadre de conventions 
financières spécifiques qui sécurisent leurs actes. 

 
Sur cette base, la Région Grand-Est, le PETR du Pays du Lunévillois, ses EPCI et la CC du Sel et vermois 
s’engagent autour des enjeux du territoire et de trois volets d’actions :  

- projets structurants ;  

DELIBERATION n° 044/2020 – ECONOMIE 

Autorisation du président à signer la Convention-cadre du Pacte Offensif Croissance Emploi (POCE) 



- aides directes aux entreprises ;  
- coordination et efficacité de l’action publique. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer la Convention-cadre pour la mise en signature d’un POCE entre la Région 

Grand-Est, le PETR du Lunévillois, ses EPCI et la Communauté de Communes du Sel et Vermois, jointe à 

la présente délibération ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux Communautés de Communes, 
Vu la délibération n°153-2018 du Conseil Communautaire Meurthe Mortagne Moselle relative à l’attribution 
d’un marché pour la réalisation d’une étude de transfert des compétences eau et assainissement, 
 
Dans le cadre de l’étude sur un possible transfert des compétences eau et assainissement entre les Communes 
membres de la CC3M et la Communauté de Communes, portée par la CC3M, un ensemble de données ont été 
collectées, analysées et créées par le bureau d’étude « Profil IDE ». 
 
Dans le cadre des études de réflexion sur l’évolution des modes de gestion du Syndicat Intercommunal des 
Eaux de l’Euron Mortagne (SIEEM) et du Syndicat Intrecommunal de l’Environnement de Blainville-
Damelevières (SIE), des orientations et données sont actuellement créées par le bureau d’étude « Profil IDE ». 
 
Ces données et documentations afférentes ont un intérêt réciproque pour la CC3M, le SIEEM et le SIE. Elles 
permettent de comprendre et d’analyser plus globalement et spécifiquement la compétence eau potable sur le 
territoire.  
 
Ceci exposé, 
 
Il est proposé de signer une convention de partenariat entre le SIEEM et la CC3M et entre le SIE et la CC3M 
pour la mise à disposition, à titre gratuit et réciproque des données portantes sur l’organisation des services 
d’eau potable sur les territoires du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Euron Mortagne, du Syndicat 
Intercommunal de l’Environnement de Blainville-Damelevières et de la Communauté de Communes Meurthe 
Mortagne Moselle. 
 
L’objectif de cette mise à disposition est la mutualisation des connaissances et des données pour le bon 
exercice de la compétence eau potable sur le territoire.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer la Convention de partenariat pour la mise à disposition réciproque de 

données portant sur l’organisation des services d’eau potable sur les territoires du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de l’Euron Mortagne jointe à la présente délibération ; 

➢ Autorise le Président à signer la Convention de partenariat pour la mise à disposition réciproque de 

données portant sur l’organisation des services d’eau potable sur les territoires du Syndicat 

Intercommunal de l’Environnemement de Blainville-Damelevières, jointe à la présente délibération ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 

 

 

 

DELIBERATION n° 045/2020 – ENVIRONNEMENT 

Autorisation du président à signer la Convention de Partenariat pour la mise à disposition réciproque de 

données portant sur l’organisation des services d’eau potable 

DELIBERATION n° 046/2020 – ENVIRONNEMENT 

Autorisation du président à commander une prestation d’état des lieux des ouvrages d’alimentation en 

eau potable du territoire de la Communauté de Communes 



En continuité de l’assistance à la réalisation de l’étude pour l’aide à la décision dans l’exercice des compétences 
eau et assainissement sur le territoire de la CC3M, Meurthe et Moselle développement (MMD 54) propose à la 
Communauté de Communes de compléter l’état des lieux actuel. 
 
La prestation proposée par MMD 54 porte sur un ensemble d’une trentaine d’ouvrages d’alimentation en eau 
potable (captages, stations de traitement, stations de pompage, réservoirs) et porte sur les missions suivantes : 

- Collecte bibliographiques (avis d’hydrogéologue agréé, arrêtés de DUP, études AEP) et analyse ; 
- Visite des installations et établissement des rapports ; 
- Restitution auprès des différents acteurs (CC3M, syndicats, Communes). 

 
Cette prestation a un coût de 6 915 € (H.T). Elle a pour objectif de compléter et d’actualiser les données de 
l’état des lieux existant sur la compétence eau potable. Cette prestation rentre dans l’enveloppe budgétaire qui 
avait été fixée dans le cadre de l’étude de transferts de compétences eau et assainissement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à demander à MMD 54 une prestation pour l’état des lieux des ouvrages 

d’alimentation en eau potable du territoire de la Communauté de Communes Meurthe Mortagne 

Moselle ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 

 
Vu la délibération n°20/2018 du Conseil Communautaire, en date du 20 mars 2018, relative au recrutement 
d’un assistant à maîtrise d’ouvrages pour la rédaction, publication et analyses des offres dans le cadre du 
renouvellement des marchés publics collecte et traitements des ordures ménagères, tri et déchetteries et 
validation de la convention de groupement de commande avec la Communauté de Communes de Vezouze en 
Piémont (CCVP) ; 
Vu la délibération n°133/2018 du Conseil Communautaire, en date du 02 octobre 2018, relative à l’attribution 
du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 
Dans le cadre du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés, il est prévu la possibilité pour les 
signataires et prestataires du marché, de signer des avenants afin de modifier le marché initial pour prendre en 
considération les évolutions globales des prix de récupération de matières premières.   
Considérant les évolutions du marché des matières premières, notamment pour ce qui est du gros de magasin 
(Enveloppes, sachets kraft). 
 
Ceci exposé, Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant 
modificatif du marché initial pour la modification du prix plancher de rachat du « gros magasin » avec PAPREC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer l’avenant au marché de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 

la modification du prix plancher de rachat du « gros magasin » avec PAPREC ; 

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

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
Vu la délibération n°20/2018 du Conseil Communautaire, en date du 20 mars 2018, relative au recrutement 
d’un assistant à maîtrise d’ouvrages pour la rédaction, publication et analyses des offres dans le cadre du 
renouvellement des marchés publics collecte et traitements des ordures ménagères, tri et déchetteries et 
validation de la convention de groupement de commande avec la Communauté de Communes de Vezouze en 
Piémont (CCVP) ; 
Vu la délibération n°133/2018 du Conseil Communautaire, en date du 02 octobre 2018, relative à l’attribution 
du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 

DELIBERATION n° 047/2020 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du président à signer l’avenant de modification du prix plancher de rachat du gros de 

magasin avec PAPREC 

DELIBERATION n° 048/2020 – ORDURES MENAGERES 

Autorisation du président à signer l’avenant de modification du prix plancher de rachat des journaux avec 

PAPREC et NORSKE SKOG GOLBEY 



Dans le cadre du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés, il est prévu la possibilité pour les 
signataires et prestataires du marché, de signer des avenants afin de modifier le marché initial pour prendre en 
considération les évolutions globales des prix de récupération de matières première.   
 
Considérant les évolutions du marché des matières premières, notamment pour ce qui est des journaux. 

 
Ceci exposé, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant modificatif 
du marché initial pour la modification du prix plancher de rachat des journaux avec PAPREC et NORSKE SKOG 
GOLBEY. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

➢ Autorise le Président à signer l’avenant au marché de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 

la modification du prix plancher de rachat des journaux avec PAPREC et NORSKE SKOG GOLBEY ; 

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

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
INFORMATIONS DIVERSES :  

Philippe DANIEL, Président, remercie l’ensemble des élus pour le travail accompli durant ces trois années avec 

les accords et les désaccords. Jamais d’attaques personnelles n’ont été formulées, uniquement sur les projets, 

c’est très appréciable. 

 Il faudra encore du temps pour faire de nos 37 communes un seul territoire.  

Le problème de la CC3M est la faiblesse des recettes fiscales liées aux entreprises. Nos recettes sont basées 

principalement sur les ménages, ce qui freine nos ambitions.  

Merci aux élus qui ont décidé de raccrocher. Le Président exprime le plaisir d’avoir eu à travailler avec eux. Il 

espère avoir le plaisir de retrouver les différents élus prochainement.  

Le Président remercie l’ensemble des agents pour le travail accompli durant ces trois années. Il estime avoir 

une belle équipe.  

Monsieur Francis ROCH remercie le Président pour le travail fourni durant son mandat.  

Le Président clos la séance et offre personnellement le verre de l’amitié.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


